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INTEODUCTIOIT.

Alexandre Dumas, one of tlie most proliiic, and in

some respects one of the most remarkable of dramatists

and novelists, was born at Villers-Cotterets, 24tli July

1803, and lie died at Puys, near Dieppe, 5th December

1870. Lil?:e Victor Hugo, the son of a republican hero,

he was the grandson of the Marquis Davy cle la Pailleterie

and a San Domingo negress, whose name General Dumas

and his son have rendered more famous than the title

of Marquis, which, however, Alexandre Dumas claimed

when he signed the contract of marriage of the Duke

’of Montpensier (1840), and on other occasions. Left

without any fortune by the premature death of bis father,

Alexandre Dumas received an education more athletic

than intellectual, and was for some time employed as a

clerk in a notary’s office. At twenty years of age he

came to Paris, and through General Foy obtained the

post of Assistant Private Secretary to the Duke of Orleans.

Devoting himself at once to literature, he published in

1826 a first volume of Noxivelles, and produced on the

stage several short-lived works : La Ghasse et VA'niour ;

La Noce et VEnterrement (1826), etc. He soon, however,

h
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obtained "witli liis drama Henri III et 8ci Gout (11th

February 1829) the first and greatest triumph of the

Romantic School (before Y. Hugo^s Eernani), and was

immediately appointed Librarian to the Duke of Orleans,

who later on obtained for him the Gross of the Legion

of Honour.

The incidents of his life have been related with th««

most charming egotism by our author in his voluminous

and entertaining M4moires

;

it is unnecessary to allude to

them here, and, without speaking of the workVrenowned

novelist, we will refer to the numerous plays of Dumas,

forming no less than twenty-five volumes of his collected

works. As in the case of many of his novels, several of

the assistants employed by Dumas have claimed an undue

share in their authorship
;
but, as Mr. Saintsbury justly

remarks, “that Dumas was the moving spirit and the

actual author of what is best and most peculiar in the

works that go by his name, is sufiiciently proved by the

fact that none of his assistants Iiave equalled or even

resembled his style. Dumas had what Victor Hugo
never fully possessed, the playwright’s instinct, as it may
be termed, the indefinable Ivuowledge of the stage and
its requirements, which made him almost invariably

choose and conduct his action in a manner interesting

and absorbing to the audience.” “ Cfe qid caractMse

Alemndre Dumas au tJie'dtre cVabord et ^lus tard dans le

roman,^^ says M, Yapereau, “ dest tine verve, une fougue,

unefeconditd indpicisdble; dest, en rdalitd, une habiletd de

mise en ceuvre, une fuissanee de combinaisons, une continuite'

de mouvement qui font Vunitd des oeuvres mimes dont on lui

conteste la jpateniitd et constituent Voriginaliti de son talentf
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Les Demoiselles cle St, G^r, produced in five acts at tlie

Oomc^die Frcmgaise^ 25t]i July 1843, lias since been

reduced to four acts by tbe aiitbor, and we have the

authority of M- Jamaux, regisseiur of tbe Gome'die Frangaise,

for the text given by us being the only one now acted

;

Lots de la reprise qui a eu lieu en 1883^^’ adds M.

JamauXj “ il a e'tdfait quelqites modificationspeu importantesP

In order to enable our readers to appreciate the improve-

ment produced in the play through the condensation of

its last two acts into one, \ve have given in the notes the

whole of the passages suppressed from the original text

by the author.

To review briefly the play, we cannot do better than

echo ]VL Jules Janihs warm appreciation of its merit

:

G^est Id une come'die trh-lien intrigues, et pourtayit Fune

intrigue trhs claire et trh facile d comprendre ; et dans cette

comSie il y a heaucoup d^art et heaucoup) d^esprit^ heaucoup

de verve^ pas mal de style, des intentions trh fines, des choses

trh hardies, mais dies ont pass^ , . . avon$-7ious ri I

nous sommesmous amuses I avom-nous applcmdi!^^ The

only serious fault found with Les Demoiselles de Bt Gyr

was : Ge n’est puts ainsi qiddtaient faites les pensionnaires

de Madame de Maintenon to which the author replied :

‘‘ Tcmt pis pour elks / Voild tout ce que je puis direP

To conclude, we give, according to M. Vaperean's

Dictiomiaire universel des LitUratures (Hachettej 1876),

the list, in chronological order, of A. Bumas^ principal

dramatic works : Henri III et Sa Gour{lS29); Christine

de BuMe, oio Stochhohn, Fontainehlecm et Rome (1830);

Antony (1831) ;
Charles VII chez ses grands Vassmoo {1B31)

;

NapoUon Bonaparte (1831) ; Tdre'sa (1832) ;
Le Mari de
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la Veuve (1832); La Tour de Nesle (1832); Angele

(1833) ;
Gathenm Howard (1834) ; Don Juan de Marana

(1836) ; Kean (1836) ; Fiquillo (1837) ;
Caligula (1837) ;

Paul Jones (1838); Madeonoiselle de Belle-Isle (1839) ;

VAlchimiste (1839) ; Tin Mariage sous Louis XV (1841)

;

Lorenzino (1842) ; Halifax (1842) ; Les Demoiselles de St.

Cyr (1843) ;
Louise Bernard (1843) ;

Le Laird de Dumbich^

(1843) ;
Les Momguetaires (1845); La Peine Margot (for

tlie opening of Dunias^ Theatre Historique^ 1847); Lc

Qhemlier de Maison-Bouge (1847); Intrigue et Amour

(1847) ]
Monte- Gristo (1848); Hamlet (1848); Catilina

(1848) ; Le Chevalier dHarmental (1849); LaJeunesse des

Mousquetaires (1849) ;
La Guerre des Femmes (1849); Le

Comte Hermann (1849) ; TIrbain Grandier (1850) ; La
Ghasse au Chastre (wMcL. ended tlie existence of tlie

Thddtre Historique^ 1850) ; La Barrihe de Clichy (1851)

;

Romulus (1854); Le Marbrier (1854); La Conscience

(1854) ; VOrestie (1855) ; La Tour St Jacques la Boucherie

(1856) ;
Les Gardes Forestiers (1858) ; Henvers June Con-

spiration (1860) ; Le Gentilhomme de la Montague (1860)

;

Le Prisonnier de la Bastille (1861) ; Les Mohicans de Paris

(1864); Les Blancs et les Bleus (1868); Madame de

ChamUay (1868).

Tlie following pensde perhaps contains the secret of

Dumas’ enduring popularity : C^est par resprit qJon
s'amme^ mais dest par le coeur qu’on ne dennuie pas.'^^

Victor Ogee.

XTeiversity College, Liverpool,

March 1886.
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ACTE I.

AEGUMENT.

Cbarlotte de Marian and Louise Mauclair. wliose education is

being completed at St. Cyr under the watchful protection of

Madame de Maintenon, hope, like all the Demoiselles de St. Cyi',

to find in a suitable marriage their only chance of leaving that

institution. Mademoiselle de Menan, during the performance of

Bacine’s Esther before the Court, has attracted the notice of

Boger, Viscount of St. Herem, who contrives to let her know
where and when she mil find a letter from him, which he entreats

her to read
;
in spite of her scruples, and encouraged by her more

daring friend Louise Mauclair, Mademoiselle de M4rian reads the

letter in which St. Herem proposes to steal her away from St. Cyr
for the purpose of secretly marrying her

j
but afraid of meeting St.

Herem, she begs her friend Louise to tell him that she cannot

listen to his proposal. Louise, however, proves herself such an
accomplished diplomatist that Boger despairs of carrying out his

plan without interesting her in its success. In his perplexity,

after Louise has left him, he sees his friend Dubouloy passing

outside the pavilion where he is waiting ; he throws to him a key
of the garden, which enables the latter to gain access to the pavilion.

Though Dubouloy tells St. Herem that he is to he married within

a couple of hours, Boger obtains from him that he will occupy
Louise with a little gallantry in order to give him time for an in-

terview with Charlotte alone. Their conversation is interrupted

by the arrival of the Duke of Anjou, who entrusts Boger with a

delicate mission. After the Duke’s departure the double

tUe takes place, one in the pavilion between Dubouloy and Louise,

and the other in the garden between Boger and Charlotte, who
think they hear some one concealed listening to their conversation

;

they part abruptly, Boger seeking the supposed spy, and Charlotte

returning to tbe pavilion. There Boger soon follows her, and

^ B
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assuring lier tLat tlieir secret has not been overheard, he obtains

her consent to escape with him from St. Cyr
;
Louise is quite

wilhng to follow also Dubouloy
;
but the adventure suddenly ends

in the arrest of Roger and Dubouloy, who are taken to the Bastille

on a warrant from the King (Louis XIV.) for having broken into

St. Cyr.

SOilNE I.—CHARLOTTE DE MERIAl^, se^d<i^

entrant 'par la poHe ct gauche,

(Elle fait deux ou trois pas siir la pointe du pied, ^coxvte

et regarde si elle est hien seule, Sep)t lieures sonnent.)

II m’a dit, en passant aiipr^s de moi :
“ Demain, pen-

dant la r^crdation de sept henres, allez dans la petite salle

bleue, levez le tapis de la table, vous y trouverez une

lettre; au nom dn ciel, lisez-la !” J’ai quittd Louise,

5 sous pretexts de monter h, ma chambre et je suis venue

. . . (Tdtant le tapis,) O^est ici qu’elle doit §tre . . .

Je la sens ... la voil^ ! . . . Mon Dieu, que faire .

La prendre . . . c’est bien mal 1 La laisser . * . c’est

Men imprudent! ... Si cette lettre ^tait trouv^e par
to quelque sous-maitresse, et que, par malbeur, mon nom

fdt dans cette lettre ... Ob ! madanie de Maintenon
est si sdv^re ! . . . Mais, au fait, je puis me tromper, ce

n’est peut-^tre point une lettre que je sens 1^ . . . Com-
ment pourrait-il entrer b Saint-Cyr, oix aucun bomme ne

15 pdnMre, exceptd Sa Majesty et les princes du sang ?

(Bile leve le tapis,) Si fait, c’est bien une lettre . . ,

Aurait-il os6 se confier b quelquMn'? . . .
‘ (S^Uoignant)

Oh 1 non ! bien d^cid^ment, je ne la prendrai pas . . .

Celui qui Fa apportde, quel qu’il soit, viendra cbercber
20 une r^ponse

;
cette lettre lui sera rendue . . . II n’y a

done rien h craindre ... Non, non, je ne la prendrai

pas . . . Mon pauvre coeur n’est d^ji que trop enelin b
rdpondre b cet amour que m’expriment ses yeux; que
serait-ce done si je lisais ce qubl m’^crit 1



ACTE I SCfiNE II. 3

SCiiHE II.—CHAELOTTE, LOUISE MAUCLAIE.

(Au moment oh Gharlotte a leve le tapis, Louise Mauclair
a pami ct la porte ; elle a me la lettre, ef, tanclis

Gharlotte, dans sa cfu'ainte de ceder a la tentation,

dest Uoignee de la table, Louise s^en est approcliee, a
p>Tis la lettre et Va decachet^e,')

Louise, lisant tout haut, Chhre Charlotte ! . .
.”

Gharlotte, se retournant. Grand Lieu! Louise, que
fais-tu ? . . . Tu as ddcachetd cette lettre !

Loidse. Eh bien, sans donte, je Tai ddcachetde.

Gharlotte, Et moi qni ne vonlais pas la lire 1 . . . nioi 5

qni ne voulais pas mSme savoir ce qn’elle contient 1 . . .

Louise, Eh bien, n’^coute pas . , . Je lirai pour moi
. . . (Lisant.) Ch^re Charlotte ! . .

Gharlotte. Oh ! mon Dieu ! ii croira qne e’est moi qiii

Fai ouverte
! 10

Louise. Eh bien, le beau malheiir I Mais oh veiix-tu

done en venir'? mais qii’esp^res-tu done, en repoussant
comme cela la fortune qui vient h toi ? . . . Comment 1

il est jeune
; comment 1 il est noble

; comment I il est

beau
; comment ! il est riche

;
comment ! il est amoureux, is

et tu ne veux pas lire ses lettres ?

Gharlotte. Mais tu sais done de qui il est question
Louise. Oh I comme je n’ai pas remarqu^ n^est-ce pas,

qu'aux demi^res representations ^Esther, il n^avait d^yeux
que pour toi ? 20

Charlotte. Alors, tu crois que le vicomte de Saint-

Herein . . .?

Louise. Est amoureux fou de mademoiselle Charlotte
de Marian

; voilh ce que je crois.

Charlotte. Et sur quoi fondes~tu cette croyance ? 25

Lo%dse. Comme je te Fai dit, sm: ce qu’il n’a pas cess^

une seconde' de te regarder pendant tout le temps que tu
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es restde en sc^ne . . . Tu compreucis, moi qiii n’avais

pas rhonneur de reprdsenter comme toi Esther, mais qui

faisais pixrement et simplement un garde dii roi Assudrus,

personnage parfaitement imiet, et qui n^a pas h s’occuper

s d’autre chose que de teiiir sa hallebarde de la manidre la

plus formidable possible, j’ai eu le temps do regarder tout

cela; et je me suis dit, ^ part moi : Mcrci, monsieiu’ lo

vicomte, soyez le bienvenu !

”

Charlotte. Que veux-tu dire? Je ne te comprends

lo pas, moi

!

Louise. Mais tu sais bien ce qui est convenu eutre nous.

Charlotte. Ah ! oui, tes rdves.

Louise. Mes revest AUons done! . . . Laisse-toi

conseiller par moi, et mes rdves deviendront de belles et

IS bonnes rdalitds.

Charlotte. Et si, au lieu de nous prdparer cet avenir

brillant que tu espdres, tes conseils allaient nous perdre ^

Louise. Mais que veux-tu qui nous arrive de pis que

de Tester ici, mon Dieu % Eaut-il que je te rdpdte poiu'

20 la vingtidme fois ce qui nous attend : toi, avec un nom,

et sans fortune
;
moi, sans fortune et sans nom ? A toi,

on te pendra au cou un beau ruban bleu avec une croix

au bout, et Ton te fera chanoinesse ! O’est trds-amusant,

d’etre chanoinesse, tu verras . . . Moi, on me fora sous-

25 maitresse, comme Fdtait ma pauvre mdre, ce qui est bien

plus amusant encore. Tandis que, si tu veux bien con-

sentir h te kisser aimer de ce jeune homme qui t\idore,

il t’dpouse, il te fait vicomtesse, il te donne cent mille

dcus de rente, des chevaux, un hdtel, tes entrdes h la

30 cour
;
tu me prends avec toi, tu me produis . . . Je kis

une passion h mon tour . . . et j’dpouse . . .

Charlotte. Yoyons, qui dpouses-tu, toi.

Lo%dse. J^dpouse un beau seigneur sans fortune, ou un
fermier g^nk’al laid, mais riche ^ millions ! Api4s cela,

35 tu comprends, si la fortune et la beautd se trouvent en-

semble, j’en prendrai mon parti . . . Oc que j’en dis, e’est
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seulement pour ne pas demander au del trop de choses ^

la fois.

Charlotte. Tu es foUe, ma pauvre Louise.

Louise. Folle?. .. Ecoute. (Lisant.) “Chde Char-

lotte
! je n’ai pas hesoin de vous dire que je vous aime, s

vous le savez.’^ Oui, tu le sais. ‘‘ Mais ce que vous ne

savez pas, c’est que je donnerais la moitid de ma vie pour

p®ser I’autre avec vous.” La moitid de sa vie, entends-

tu cela “ Sans doute, de grands obstades peuvent

s’opposer k notre union
;
mais, ces obstades, je les sur- lo

monterai.” II les surmontera; dest dcrit. “Daignez
seulement ne pas me regarder avec trop de rigueur, et je

me charge de tout.” II se charge de tout 1 ... Eh Men,

comme cbst commode cela, hein ? . . . “Si vous ne voulez

pas me ddsespder tout a fait, venez done, ce soir, de sept 15

^ huit heures dans la m§me salle oii vous avez trouvd

cette lettre
;

j’ai des moyens de m’y rendre que personne

ne connait et qui ne peuvent vous compromettre. /Sipii .*

Rogee, vicomte de Saint-Heeem.” Ah ! si Ton
m^^crivait une pareille lettre, a moi 1 . . . 20

Charlotte. Mais tu ne sais pas ce qu’on m’a dit du
vicomte, Louise ... On m^a dit que c’Mait im mauvais

Bujet k qui les promesses ne colitaient rien, et qui avait

d^j^ perdu plusiems pauvres fiUes qui avaient cru k son

amom'. 25

Louise. Bah ! bah 1 bah ! on dit ces choses-1^ de tous

les hommes, et c’est beaucoup s’il y en a les trois quarts

qui le m^ritent.

Charlotte. Mais, si Roger faisait partie de ceux-lli,

s’il n’^tait pas sincere h 30

Lo'uise. n faudrait le forcer k I’^tre.

Charlotte. Si c’Mait une intrigue qu’il ddsirat entamer,

et non un manage qu’il voulut accomplir

Louise. Une fois I’intrigue entam^e, je me charge du
mariage, moi ! ss

Charlotte. Comment feras-tu ?
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Louise. J^ai pr^yii le caj^, et j'ai Ik lui petit projet ! . . .

Charlotte. Noiij vois-tii, Louise, il vaut mieux rcca-

cheter cette lettre, la remettre la meme place, ct, lors-

qu’il reviendra, il croira que je ne Tai pas liie,

5 Louise. Ecoute » . .

Charlotte. Du bruit I . . .

Louise. On vient de ce cutA

Charlotte. C^est lui . . . Je me sauve ! . . .

Louise. Comment, tu te sauves %

lo Charlotte. Oui
;

si je restais, si je lo voyais, si je lui

parlais, il lirait trop facilement dans mes yeux ce qui se

passe dans mon coeur . . . Eeste, toi
;

dis-lui que je n’ai

pas voulu lire sa lettre . . . dis-lui que je ne Taime pas

. . . dis-lui qull est inutile qu’il conserve aucun espoir.

15 Louise. Trbs-bien 1 as-tu encore autre chose k lui

dire*? . . .

Charlotte. Dis-lui . . . Adieu, le voilk

!

{Elle se sauve.)

SCilNB III.—EOGEE, LOUISE.

(Boger, voyant Charlotte qui s^eiifidt^ et s^ekmcfmt

aigres elle.)

Charlotte ! Elle me fuit I . . . (8\irrHa7it h la porte

de gauche et se retournant vers Louise.) Pardon, made-
20 moiselle

;
mais vous, son amie, voiis que je vois tonjours

avec elle, vous pouvez m’expliquer croti viennent cette

crainte, cet efiroi h

Louise. Eien de plus facile, monsieur.

Moger. ISF’aurait-elle point regu ina lettre ?

25 LouisCy 7nout7^ant la leWre. La voilh.

Roger, avec joie. Oh ! elle Ta lue !.

Louise. D’un bout k Tautre.

Roger, soihpward. Alors, e’est qu’ello ne m’aimo pas.

Louise. Poimquoi n’aimei'ait-elle pas M‘ le vicomto ?
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Roger, Puisqu’elle se sauve quand j^arrive !

Louise, Oil M. Ic vicomte de Saint-H^rem a-t-il tii

qu’oix ne fuit que les gens que Ton d^teste

Roger^ avec entho%isiasme, Que me dites-vous 1^ ? . . .

Serait-il vrai . Qnoi ! la crainte seule de laisser s

p^n^trer des sentiments . . . Oh ! mademoiselle, dans

ce cas, je serais le plus heureux des hoinmes !

'Louise, Un instant, un instant ! Je ne dis pas tout h

fait cela.

Roger, Que dites-vous, alors lo

Louise, Je dis que Charlotte est une jeune fille de

naissance, dlevde ici sous la protection spdciale de madame
de Maintenouj je dis que madame de Maintenon lui a

promis un chapitre. . . . Vous comprenez, monsieur, un

chapitre ! et qu’avant de perdre une aussi belle carribre is

que celle de chanoinesse, elle voudrait savoir, on plutdt,

moi, son amie, sa directrice, son mentor, je voudrais savoir

ce qu’elle pourrait trouver en ^change.

Roger, Doutez-vous que mes voeux ne soient honorables,

mademoiselle 1 . . .
so

Louise. Non; mais vous etes riche, monsieur le vicomte,

vous jouissez d’une grande faveur pr^s de monseigneiir le

due d’Anjou, avec lequel vous avez 6t6 dleve comme
menin

;
votre familLe pent avoir r§vd pour vous un tr^s-

brillant manage ;
de sorte que, si la pauvre Charlotte

vous aime, je n’en sais rien et je ne le dis pas; si elle

consent h> vous voir, elle se compromet
;

car tout se sait,

monsieur, surtout k Saint-Oyr
;

et, une fois compromise,

cUe perd la faveur de madame de Maintenon et I’espoir

meme d’etre chanoinesse, 30

Roger. Mais, enfin, par quelles promesses puis-je la

rassurer par quels serments puis-je la convaincre ?

Lou'ise, Oh ! ce sera difficile, car je dois vous pi'dvenir

qu’clle a en moi une amie des plus exigeantes.

Roger. Et vous agissez sagement, mademoiselle , . . 33

On ne saurait avoir trop de defiance ... II y a tant de
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mauyais siijets qui se font im jeu cle tromper la cancleur

et la vertu ! Mais moi ! . . . oh ! ne me confondez pas

avec ces pervers . . . Mes vues sont pares . . . legitimes !

. . . line union sacrde . . . un mariage que je serai ficr de

5 proclamer devant tons . . . Pas tout de suite, par exemplc

. . . non . . . des motifs puissauts . . . des raisons de

famille qu’elle connaitra, lui feront ais^mcnt comprendrc

. . . Mais ce mystdre . . . mon orgueil saura le d<^voMep

bientdt.

lo Louise. Un mariage secret ? M. le vicomte, c’est bien

grave. D’ailleui's, Charlotte y consentirait, et je dois

vous dire d’avance, moi qui la connais, qu’elle n’y con-

sentira pas . . . Charlotte y consentirait, qu’il faut sortir

d^ici pour se marier secr^tement.

IS Eager. Oh
! que cela ne I’inqui^te pas

:
j^entre ici et

j’en sors comme je veux.

Louise^ tristement. Vous ^tes bien hfeureux, vous !

Eoger, Maintenant, mademoiselle, voyons, ^tes-vous

rassurde ^

20 Louise. Pas encore tout k fait . . . Mais, enfin, la posi-

tion se dessine.

Eoger. Eh bien, alors, je vous en prie, je vous on

supplie, soyez mon interpr^te prbs d’clle
;

dites-lui que je

Taime, que je Tadore, que je meurs si je ne la revois pas

25 . . . que je Tattends, dans ime heure ici, pour la rassurer

sur toutes ses craintes, pour combattre tons ses scrupules.

Louise. C’est bien, monsieur, nous y serous,

Eoger. Ah ! vous aussi ?

Louke. Sans doute; oh
!
je ne quitte pas mon amio . . .

3° He vous ai-je pas dit que je suis son mentor I

Eoger
^
h part Oh ! le petit ddmon !

Louise, h part Je le g§ne, k ce quhl paralt ... Ah !

ah ! . . , Charlotte pourrait bien avoir raison.

E<^ger, premnt son parti. Yenez, je vous attends . . .

35 Louise. Oh 1 nous ne nous engageons k rien 1 . . .

nous ferons ce que nous pourrons, voilk tout ce que je
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promets . .
.
(Avec %me grande reverence,) MotiBicur l(‘

vicomte, ^ riionnciir de voiis revoir.

Boger^ avec %n iwofond mkiL MacIomoiBclle . . . au

plus tot possible.

SCENE iV.-^EOGER, ^evL

Eh bien, mais voilh un singulier petit lutiu, fort gisutil, r>

ma foi ! et qui cepeiidant ne laisse pas quo do mo goner

uu pen. Simple, naive et aimante, comme Test Charlotte,

j’aurais eti bon march^ d’elle . . . mais, avec lui auxiliairo

comme celui-lh, (liable ! ... la chose devient plus malais(ie

!

... Eh bien, vicomte, qu^est-ce que cela ^ line difiicultd, lo

voil^ tout ! Tu te plaignais hier, k tes amis, qu'on n’eii

trouvait plus, de difSicultes. Vicomte, tu n’es done quhiu

fat^ Palsambleu! si je m’dtais doutd do cela, j’aurais

pris mes mesures, moi ! Je me serais muni dhui Tdld-

maque, puisqu'elle a un Mentor . . . ricn iiMtait plus 15

fxcile . . . et alors je . . . {Begardant hi fenHre^
Ah ! mon Dicu ! qidest-ce que je vois . Mais non 1 , , .

mais si ! . .
.
{Onvrant la fenUre.) Dubouloy, mon ami,

je suis sauv(^. {Ap'pelant,) Dubouloy ! Diibouloy 1

Dtiho'uloy, dans la me, Hein ! (pii m^l,]^pollc'^ a*)

Boger. Moi.

Dubonlog, Saint-Hurem ? . . . Que mo voux-tti

Boger. Viens me rejoindre, ct je to Ic dirai. (Jelmt
une^ clef par la fenctre grillee.) Tieus, voilh la ejed* (hi la
petite portc du jardin

; colic du i)avillou oil ju suis t‘st I’ji

ouverte. Fronds garde qu’on no to voie, . . . V'icuH
vite

!

JDuhouloy, J’accours.

Boger,, seuL Voilh mon homme I jc Taurais Tub; fairo

express qii% n’aurait pas 4i6 mioux (sonleoiiound i Ah ! a**

mademoiseno de M(irian, vous avoK xm auxiliaire; (‘h

bien, moi, j^ai un alli(i 1
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SCENE V.—EOG-EE, DUBOULOY.

Duhoidoy. Me voila, nion clicr anii
;
que me veux-tu

Parle vite, je siiis pressA
Roger, D’abord, la clef de la porte.

Ruhoidoy^ la lui donnant La void,

s Roger, Et tu as refermd . . . ?

Ruhouloy. A double tour. Liable ! un S(^joiir comme
celui-ci, il ne faut pas laisser le premier veiiii . . . Mais,

^ propos de cela, comment et pourqiioi t’y trouv^-je %

Roger, Par ordre du due d’Anjou,

lo Ruhouloy. Tu me rassures.

Roger. Une aflaire importante. Mais, avant tout,

bonjour, mon cher Dubouloy.

Ruhouloy. Bonjour, mon cher Saint-Hdrem, bonjour 1

mais . . .

IS Roger
^
Vexaminant. Ah 9k 1 dis-moi done, comme te

voilk magnifique !

Ruhoidoy. Mon cher, je me marie.

Roger, Q^and cela ?

Ruhoidoy, Dans deux heures.

20 Roger. IJn beau manage ?

Ruhoidoy. Une fille de noblesse, qui n^est pas riche,

mais qui a des parents en cour, lesquels se sont engagds

obtenir pour moi une charge que je payerai. De cette

fagon, j^aurai du moins un titre.

2S Roger. Lequel ?

Ruhouloy. Gobeletier du roi
; e’est I’anabition de mon

pdre, comme tu sais : il veut que je fasse souche, le brave

homme.
Roger, Et j’espdre que, dans cette occasion solennelle,

30 le bonhomme Dubouloy se conduit bien ^

Ruhoidoy. Oh
!
je n’ai rien h due ; il m’a dpnnd, avant-

bier, cinquante inille livres de rente, par bon contrat, et

son hdtel de la rue de Verneuil.
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Roge7\ Tiens ! pr^s du mien,

JD'iihouloy. Pi'^cis^ment
j

si c’est cela que tu voiilais

savoir, maintenant qiie tu le sais, adieu, nion ami i et,

quand je serai mari^, ce qiii ne sera pas long, ne viens

pas trop souyent voir ma femme, tu me ferns plaisir . . . s

Du reste, toujours k ton service . . . Tu sais, Oreste et

Pylade . . , Euryale et ISFisus . . . Damon et Pythias.

Roger
^
le retencmt Mais, dis-moi done, inon cher Pythias,

comment, te mariant dans deux heures, dtais-tu Ih h te

promener pr^s du miu, sur la grande route ? lo

JDuhotiloij, Mon chcr, j’attends ce drOle de Boisjoli,

tu sais, mon valet de chamhre, que j’ai envoyd h Paris

chercher ma corheille de noces, et qiu sera rest^ h se

griser dans quelque cabaret; de sorte quhmpatient de

voir les belles choses que je donne h ma future, j^ai fait 15

mettre les chevaux an carrosse, et je siiis moi-m^me venu

voir s’il n’arrivait pas; mais, tu comprends, mon ami,

comme je me marie dans deux heures . . .

Roger, reJlecMssant Dans deux heures . . .

jDuhouloy, tirant sa montre. Dans deux heures vingt- 20

cinq minutes.

Roger. Eh bien, mais tu as encore le temps, ce me
semble,

Duhouloy. Mon ami, tu ne sais pas ce que c’est que

de se marier
;
on est sur des charbons . . . on ne pent 25

pas tenir en place ... on brdle.

Roger. Mais tu es done amoiireux de ta femme 1

Rvhoitloy. Moi ? . . . Je I’ai vue hier pour la premibre

fois, en signant le contrat de manage.

Roger. Et jolie ? 30

Duhouloy, liochant la tete. Hb 1 hb ! hd

!

Roger. Belle'?

Duhouloy. Majestueuse, mon ami I . . . majestueuse,

c’est le mot.

Roger. Diable I ss

Duhouloy. Tu comprends done . . .
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Roger. Dubouloy, mon ami, (Icoiite
:
jc . . .

JDuhouloy, Mon ami, je devine ta voix que tu vas me
demandei' nn service.

Roger. Tu sais que c’est h. toi que je m’adressc toujours

s en pared cas.

huhoidoy. Et je t’en suis Lien reconnaissant
j

mais,

aujourd’hui . . .

Roger. Toutes les fois quo j’ai eu besoiii d’argont,

avant que mon pk'e m’edt rendu ses comptes . . .

lo Ruhoidoy. Tu as eu recoiu's h moi . . . ce qui dtait

fort honorable pour un vilain
;
je comprcnds,

Roger. Quand je me suis battu avec le marquis de

Montaran, et quhl m’a fallu im second, h qui me suis-je

adress6 ?

15 Ruhoidoy. A moi . , . ce qui dtait toujours fort

honorable poiu un vilain. J^ai m§me regu, h cette

occasion, du baron de Bardaniie, un certain coup d'^p^e

qui m’a fait quelque bien dans le monde, et dont je te

serai reconnaissant toute ma vie. Un charmant gargon,

20 que ce baron de Bardanne.

Roger. Eh bien, mon ami, un service, un dernier

service

!

Ridouloy. Parle, et, si la chose cst en rpon pou-

voir . . .

25 Roger. Tu as encore deux houres vingt-cinq minutes

de liberty ?

Ruhoidoy^ tirant sa montre. O’est-h-dire je n^ai plus

que deux heures vingt minutes
;

voilh cinq minutes que
nous sommes ensemble . . . Tu comprcnds, un futur,

30 cela doit marcher la seconde, etre r%ld commo une
montre. Elle est jolie, ma montre, n’est-ce pas? . . .

Un cadeau du papa Dubouloy, Tu dis done ? . . .

Roger. Je te dis que je te demande une heure vingt

minutes.

35 Rubouloy. Comment ! mr mes deux heures vingt ?

Roger. Eh bien, oui . . . II te restera une heure;



ACTE I. scene T. 13

c'est plus qu’il ne te faut, ce me semble, pour retourner

cVici au chUteau de ton pfere.

Duhotdoy, Mon ami, deniancle-moi ce que tu voudras

;

mais, dans ce moment-ci, tu comprend^

.

Enchantd

de t’avoir vu. Bonsoir ! 5

Roger, Dubouloy, tu ne'sais pas ce que tu perds.

Duhoidoy. Moi, je perds quelque chose %

Roger, Une aventiue qui t’aurait fait plus d’honneiir

encore que ton coup d’^pde.

jDvhouloy, Yraiment ! voyom, de quoi s’agit-il 1 10

Roger. Sache done que je fais la cour k une charmante

personne; mais, malheureusement, elle est sans eesse

accompagnde dhme amie.

Duhoidoy. Je comprends : il faudrait op^rer une diver-

sion, Eloigner ou occuper Tobstacle. is

Roger. C’est cela m^me.
Duhouloy. Mon ami, comment veus-tu, moi qui vais

me marier dans deixs heures . . J
Roger. Eaison de plus, mon cher ! tu seras k la hauteur

de la situation, et, quand tu reviendras prhs de ta femme, 20

tu aiuas du feu, du g^nie, tu seras sublime, et elle croira

que tu es amoureux fou d’elle.

Duhouloy. Tiens, e’est une idde, cela 1

Roger. Sans compter, dis-moi done, mon cher, qu’il y
aura peu de jeunes seigneurs k la mode k qui pareille

aventure soit arriv^e. Comment ! tu pourras dire qu’une

heure avant ton mariage, tu 6tais k Saint-Oyr, oh le roi

et les princes du sang entrent seuls, comprends-tu ^ tu

pourras dire qUe tu dtais k Saint- Cyr, mauvais sujet,

faisant la cour k une des brebis de madame de Maintenon. 30

Duhouloy. Le fait est que e’est drdle

!

Roger. Mon cher, e’est du Lauzun tout pur.

Duhouloy. Mais, si ma femme sait cela, que dira-t-elle ^

Roger. Elle dira que tu es un iniame roud, et elle

t^adorera. 35

Duhouloy, Tu crois?
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serait bien
Roger. Eile t^adorera . . . Parlbleu ! elle

difficile

!

Bubouloy. Eh bien, 5a ne fei-a pas mal
; car eUe n’a

pas 1 air de ni^adorer infiniment.

5 Roger. Ta femme ?

Dubouloy. Oh
!

quand je dis eela, je ne fais que
pr^juger . . . Voyons, an moins, cello h qui il fixut quo
je msse la cour

; Tobstacle, tii sais, Pobstacle est-il ioli '?

Roger. Elle est cliarmante !

10 Dithouloy. Petite ou grande ?

Roger, Petite.

p-uhouloy. Tiens
!
je I’aurais mieux aimde grande •

j ame les grandes femmes, moi. Cheveux blonds on
noirs f

15 Roger, Ch^tains.

Dubouloy. Ohatains? Une nuance que je ne peux
pas souffirir. Et elle s^appelle ?

^

Roger. J

e

n^en sais rien.

Buhouloy. Comment ! tii n’en sais rien ? Alors» Roger. Quhmporte, mon eher! on devient amoureux
d un coup d ceil, d’un regard. La sympathie . . .

JJuoouloy. Allons ! Ya pour la sympathie.
Roger, Tu consents ?

.»
'‘“’1“ "I*""

'

Roger. Merci.

Dubouloy.^ Mais tu comprends, je n’ai plus qu’une
heure dix mmutes h te donner.

^ ^

Roger. O’est plus de temps qu’il ne nobs en faut, ot
30 tu ser^ hbre auparavant. {Rcoutant.) Attends done 1

Buhouloy. Quest“Ce?
^

Roger. On vient.

Dubouloy. Ce sont elles
!

j’en s„is sfli- ... Mon
cceur bat.

^

''
ce cotd; cene pent etre que le due d’Argou.
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Diibmloy^ Be dirigemvt d droite, Je me sauve alors.

Roger, Pas par ik. ! . , . il ne faiit pas qiiTl te voie.

Duhoidoy^ indiquant la gauche, Alors, par ici.

Roger. Malbeureus 1 tu vas dans les clortoirs,

Ruhouloy. Mais ob me caclaer ? Pas une armoire, pas 5

line table.

Roger. Ab ! cette fen^tre

!

Ruhouloy, Eh Men 1

Roger, Saute.

Bxdoouloy^ effraye, Sauter Par exemple ! 10

Roger, Huit ou dix pieds, voil5. tout.

Ruhouloy. Et si Ton me voit, s’il y a des pi^ges h,

loup 1

Roger, Sois tranquille, il nV a rien de tout cela.

Ruhouloy^ montant but la fenetre, Ab 1 Roger, tu 15

peux te vanter . . .

Roger, le poussant. Ya done 1 voilk le prince . . .

Saute ! II ^tait temps 1

SOtNE VI.—EOGEE, LE DUO D’ANJOU.

Le Rue, entrant par la droite, A merveille 1 le premier

au rendez-vous. Je te recounais bien Ik, Roger. 20

Roger, Votre Altesse est petit-fils de Louis XIY., et,

en cette quality monseigneur ne doit ni ne pent attendre.

Le Rue. Enfin 1 j’ai done un moment de liberty 1

Madame de Maintenon vient d'entrer dans son oratoire.

Ici, nous n’avons pas k craindre de faclieux , . . Yoyons, n
Saint-H^rem, paiie vite

; as-tu vu madame de Montlmon ?

Roger, Oui, et je lui ai rendu le portrait qMelle avait

donn^ k Yotre Altesse.

Le Rue. En ^change, t’a-t-elle remis mes lettres ?

Roger. Les lettres de monseigneur sort k sa terre de 30

Saint-Leu. Elle est allde les cbercber ce soir, et, demain
matin, elles seront cbez moi.
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Le Due, Pour sfir %

Roger, Elle m’en a donnd sa parole.

Le Due. Jiige de quelle importance est pour moi la

remise de ces lettres, Roger, au moment de partir pour

5 1’Espagne.

Roger. Yotre Altesse part ? et quand celal

Le Due. Apr^s-demain, et tu con^ois
:
je vais dpousor

la fiUe du due de Savoie
;

si ces lettres . . .

Roger, Que monseigneur se rassure
;

ces lettres seront

lochez moi demain avant dix heures. Seulement, que

Yotre Altesse veuille Men me dire oti j’aurai rhonneur de

la voir : k Ma,rly, k Yersailles, aux Tuileries 1 . . .

Le Due, Ecoute . . . Je vais demain k Paris, ne

quitte pas ton lidtel de la journ^e.

IS Roger, Comment 1 Son Altesse me ferait Thonneur . . J
Le Due, Silence 1 si Ton savait que j’ai mis le pied chez

un maiivais sujet comme toi, on se douterait que c^est

pour quelque amour secret.

Roger, Eh Lien, mais il me semble qu’il y a eu autre-

20 fois une certaine Hortense Mancini, que, dans une circon-

stance k peu pr^s pareille, votre auguste aieul . . .

Le Due. Oui; mais mon auguste aieul aVait alors

quelque chose comme quaranto ans de moins, ce qui rend
plus indulgent.

25 Roger, Sans compter quhl Mavait pas encore eu le hon-

hetu de faire la connaissance de madame de Maintenon.
Le Due. Chut 1 , . . J’irai seul, dans une voiture sans

armoiries
;
on annoncera le comte de MauMon. Yeille k

ce que je ne rencontre personne,

30 Roger. H sera fait comme le ddsire Yotre Altesse, ou
plutdt Yotre Majeste, car c^est le titro qui vous appartiont

d^sormais.

Le Due, Oni, grkce k ce titre de roi que je vais bientot

porter, grace simtout aux ennuyeuses lois de Pt^tiquette,

35 je ne puis plus faire un pas sans qu’ii soit observd
\

dire

une parole sans qMelle soit commentde k Yersailles

;
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je ne pius pas m^me ^tre seiil ! Yoil^ pourquoi je t’ai

dit de m’attendre dans ce pavilion. Depuis hnit jotirs,

madame de Maintenon m’ea a remis la clef. Tons les

matins, je suis contraint d’y venir entendre des logons de

politique. Elleprdtendm’apprendre h-goiiverner TEspagne, s

k rendre mon peuple heureux 1 Va, crois-moi, Eoger,

majesty en Espagne, c’est bien triste, et mieux vaut ^tre

alteise, et memo simple gentilbomme en France.

Roger. Heureusement que Votre Altesse arrive k

Madrid poim le earnaval, cela ltd fera paraitre moins durs lo

les commencements de son exil.

Le Dtic. Tu ne sais pas ce que tu devrais faire, Eoger 1

Roger. ISTon, monseigneur.

Le Due. Tu devrais m^ rejoindre.

Roger. En Espagne 1 J’avoue qu’k moins que Son 15

Altesse ne m’en donne I’ordre formel, j’dprouverais dans

ce moment quelque contraridtd k quitter la Prance.

Le Due. Une intrigue, mauvais sujet ?

Roger. Quelque chose du moins qui ressemble heaucotip

h cela. 20

Le Due. J’esp^re que ce n’est point ici 1

Roger. Oh ! comment Yotre Altesse peut-elle soup-

gonner . . .%

Le Dm. Toi 1 je te crois capable de tout.

Roger. Yotre Adtesse me flatte. 25

Le Due. Non, pardieu ! et je dis ce que je pense. An
revoir, Saint-H^rem, k domain ! . . . Eeste encore un

instant ici; je ne veux pas qivon nous voie sortir en-

semble. A demain done; puis tu me remettras les

lettres . - , et la clef de ce pa^dllon. 30

Roger. Je manquerai pas, inonseigneur.

Le DuCi sortant par la gauche. A demain.

c
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SCilNE VIL—ROGER, seuL

(La omit vient ixir degres.)

Diable ! reudre la clef, ce n’est pas mou aftaire ! Et

comment verrais-je Charlotte, moi? ... Si j’en faisais

faire uiie seconcle d’ici Ih . . . Oui, mais qii’uiie pawille

chose soit comiue ! ... II faut qiie je sache si Charlotte

5 m^aime, et ensuite . . . (On fmpge h la fenUre.) Qidy

a-t-il ? Ah ! c’est vrai; et Dubouloy que j’avais oubli^ . . .

(Il ‘va d la fenUre et Vouvve ; Duhouloy parait au Jiaut

dJnne eclielle.)

SCilNE VIII.—EOGEE, DUBOULOY.

Duhouloy^ sur son Eclielle. Mon cher ’ ami, ce n’est pas

pour moi, c’est pour toi, mais je te ferai observer qiie je

n’ai plus que quarante minutes . . .

lo Boger. L’heure approche . . . Elies vont venir dhm
moment h, I’autre.

Duhoidoy, sautant dans la clia^nhre, J’ai grimpd sur

cette ^chelle de jardinier pour m’assurer que tu dtais seul,

et te dire . . .

IS Boger, regardant dans le jardin. Attends . . .

Duhouloy. Quoi?

Boger. Malgrd robscm-itd . . . il me semble que c’cst

eUe . . . Charlotte . . . celle que j’aime I

Duhouloy^ regardant Qui se promhne Ih-bas toute

20 seule ?

Boger. Oui.

Duhouloy. Alors, puisqidelle est toute seule, tu n’as

plus besoin de moi, mon cher ami
;
bonne chance I

Boger, le reienant. Au contraire
; elle n’aura pas voulu

as accompagner son amie ici, oh elle sait que je I’attendS.
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Son amie va venir de son c6t4
;
ne me voyant pas, elle

courrait an jardin , . . Occupe-la, mon clier Dubouloy,
faisdni la conr, sois Eloquent

; cela t^est si facile ! Moi,

je descends au jardin
;
je tombe aiix pieds de Charlotte,

et jbbtiens enfin Taveu de son amour. s

{Uohscnritt est clevenue complete, En ce moment^ Louise

entre par la gaiiche,)

Eoger^ ct mix hasse, ct Duhouloy. Tiens, regarde si je

m’^tais trompd
Duhouloy^ has aussL Alors, c’est la mienne, celle-lh, ?

Eoger, La tienne, oni . . .

Luhouloy. Ah qk 1 songe que, dans trente cinq minutes . . . lo

Roger

.

Je ne te demande pas im quart d’heure.

ill disparalt par la droite,)

SCEITE IX.—DUBOULOY, LOUISE.

Louise, pretant Voreille, h part J’ai entendu ... II

doit tee Ik, {Hant) Monsieur ! . . .

Luhouloy,

Louise, Est-ce vous ?

Luhouloy, iapprochant, Oui.

Louise. Monsieur le vicomte, croyez que je siiis d4ses-

p^r^e . . . Qiielques instances que j*aie pu faire pour
determiner Charlotte k venir ici . . .

Luhouloy. Ah ! mademoiselle ! . . . 20

Louise, h paH, Qu’entends-je ?

Luhouloy. Ce n’est pas Charlotte que j’attendais ici.

Louise, Cette voix . . . ce ifest pas celle dii vicomte

!

Luhouloy. Xon, mademoiselle, c^est la mienne.

Louise. Qui etes-vous, monsieur ? 25

Luhouloy. Un ami intime de Saint-Herem, un autre

lui-meme . . . un homme k qui vous avez fait perdre la

t§te, qui ne sait plus ce qu’il fait, et k qui il faut par-
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dornier s’il ne sait pas ce qu’il dit. (A C’est

horrible ! . . , je ne sais pas si elle est jolie !

Louise. Mais enfin, monsieur, votre nom ?

Duhouloy. Hercide Dubouloy.

5 Louise. Hercule Duboidoy*? . . . Je ne connais

pas . . .

Dubouloy. Fils unique dhm fermier g^ndral, cinquante

mille livres de rente pour le moment ot de grandes «Bp6-

rances pour Tavenir ! Voilh, ma position, mademoiselle,

10 et je puis done espi^rer que votre coeur . . .

Louise. Mais, monsieur, je ne vous ai jamais vu.

Dubouloy. Un mot me fera connaitre . . . J^ai vingt-

cinq ans, le caraetbre paisible, gentil cavalier, la conver-

sation attachante, Toeil vif, les dents belles, et le coeur

15 passionn^

!

Louise. Mais oh m’avez-vous done remarqiide, monsieur^

Dubouloy. Partout . . . hT^glise . . . aux representa-

tions Esther /

Louise. Vouz y veniez %

20 Dubouloy. Je n^en ai pas manqu^ ime. Alors, sachant

que mpn ami, le vicomte de Saint-H^rem, avait uno clef

de Saint-Oyr, je Tai prid, suppli^ do me conduiro ici.

Louise. Ici, h line pareille lieure, monsieur

!

Dubouloy. L’heure n’y fait rien, mademoiselle. (A
25 part.) C’est-h-dire . . si, au fait, elle a raison . . .

Quelle heure ^ ... (II essaye de uoir Vheure h sa montre.

A part) Bon 1 voilh qu’on n’y voit plus
!

(Haul et

tomhant aux genoux de Louise.) Je I’ai supplid do me
conduire ici pour que je puisse vous parler,. pour que je

30 puisse me jeter h vos pieds.

Louise. Monsieur 1 . . . que faites-vous ? . . .

Dubouloy. Oui, me jeter h vos pieds et vous dire . . .

(LLieure sonne. A part.) Hein ! Fhorloge. . , , Huit
Iieures . . . Bon! jen’ai plus que dix minutes . .

.
(Eaut)

35 Et vous dire . . ,

Lotdse. Quoi done, monsieur ? . . . Parlez.
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Dulouloy. Qiie je voiis aime, mademoiselle ! oiii, voil^

ce que je votilais vous dire I

Louise, Monsiem-j si je pouvais croire . . .

Bubouloy, Vous douteriez dema parole, mademoiselle,
apr^s la demarche que je fais, quand je m’expose au danger s

d’etre surpris k Saint-Cyr ? . . .

Loiiise, Non, vous avez raison
;
quel motif auriez-vous,

d’aMleurs, poiu me tromper ?

Biihouloy, Oui, quel motif aurais-je*? Je vous le

demande ! lo

Louise. Je vous crois done, monsieur . . .

Buhouloy, part. La voilk convaincue. Je ne me
savais pas si Eloquent.

Louise. Vous Ites pret alors k faire pour moi ce que
M. de Saint-H^rem fait pour Charlotte % 15

Buhouloy, Tout ce qu’il fera, je le ferai; je suivrai

Texemple de mon ami jusqu’au bout, charmante ... {A
part) Je ne sais pas son nom de bapt^me. {Haut.)

Charmante ! . . .

Louise. Monsieiu' ... 20

Buhouloy. Oui, mademoiselle, charmante !

Lo'iiise. Monsieur, soyez certain que vous ne vous
repentirez pas du sacrifice que vous faites pom’ moi, et

que ma reconnaissance pom' un homme qui a dis-

tinguer, au milieu de ses compagnes, nobles, riches et

belles, xme pauvre fille comme moi, soyez certain, dis-je,

que cette reconnaissance sera dternelle.

Buhouloy. Eh bien, mademoiselle, maintenant que je

siiis siir de mon bonheur, permettez que je me retire.

Louise. Comment, monsieur ? . . . 30

Buhouloy. II faut que j’aille faire part k mon pkre de

VOS excellentes dispositions k mon dgard. ... {A part)
Qa m^est dgal, je n^ai pas la clef, mais je sauterai par-

dessus le mur. {On entend du bruit)
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SC^NE X.—Les Mmes, CHARLOTTE.

Charlotte^ entrcmt tout effaree. Louise ! . . . Louise !

Buhouloy^ se retournmit Hein ! , . . qu’y a-t-il

Louise* O^est Charlotte !
qu’est-il arrive ?

(Elle court h elle)

Dulouloy, <l •part Profitons do la circonstaucc pour

5 nous dloigner . . .

Charlotte. Oh ! mon Dieu, mon Dieu
!
je me meurs,

je suis morte

!

Louise. Hais qu’as-tu done 1

Dulouloy^ cherchant, et ct lui-meme. Oh diable ai-je

lo mis mon chapeau k present % . . .

Charlotte, ci Louise. Imagine-toi que, tandis que le

vicomte,—car, tu sais, il est venu,—tandis qu’il dtait k

mes pieds, tandis qudl me disait qu’il m’aimait . . .

Louise. Eh Men
IS Charlotte. Nous avoirs entendu du bruit prfes de nous,

derri^re la charmille ... On nous dcoutait, Louise

!

quelqu’un dtait cachd

!

Louise, hpart. Tr^s-bien ! . . . madame de Maintenon !

Buhouloy, se retournant effrayL Hein ^ .

SOfeNE XL—Les Memes, ROGER.

20 Eager, entrant. Charlotte ! . . , Charlotte 1 . . .

soyez tranquiile !

Buhouloy, mettant la main sur son chapeau. Enhn, le

voilk 1

(11 se glisse par la porte de droite et disparatt)

Moger. II n’y avait personne; vous pouvez done me
25 dire encore que vous m’aimez 1 vous pouvez me le rdpdter,

vous pouvez me faire le plus heureux des hommes

!
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Charlotte, Mais Stes-voxis Men sfir que personne , . . ?

Eager. Oiu . . . J’ai saut^ par-dessiis la chaxmille,

j’ai fouilM le massif d’arbres.

Duhouloy^ rentrant, Mon ami, mon ami, la porte du
pavilion est fermde. s

Eager. Celle qui donne stir le jardin

D'uhouloy. Oui,

Roger. Elle se sera fermde toute seide.

Duhoulay. En attendant, nous sommes prisonniers

!

{Bas^ h Eager) Et moi ! . . . et moi 1 . . . mon pbre, to

mon beau-pMe, ma future . . . tout cela qui m’attend i

Charny I

CharlaUe. Mon Dieu ! mon Dieu ! si nous dtions

ddcouverts, nous serious perdus !

Eager. Eh Men, faites ce que je vous disais, Charlotte, is

suive2-moi . . .

Charlotte. Un enlevement, monsieur %

Duhouloy. Oui, oui, enlevons 1 et surtout sortons dlci 1

{A part.) Quand je serai dehors, je prendrai mes jambes
k mon cou ! . . . (Haut) Enlevons vite, mon ami. 20

Louise, cl Biihouloy. Monsieur, monsieui', je ne vous

quitte pas

!

Buho'day, h part. Bien ! de mieux en mieux ! Ah I

Eoger

!

Charlotte. Mais, monsieur, un enlbvement 1 - . . c’est 25

impossible

!

Louise. Qii’espbres-tu done? que veux-tu que nous

fassions ? ... Si nous restons, que devenir ? . . .

Charlotte. Et, d’ailleurs, comment fiiir ?

Eoger. Eien de plus facile . . . J'ai la clef du jardin, 30

et, par cette fen^tre . . .

Buhouloy. Ah ! oui, par cette fenStre . . . et, gr^ce h.

cette dchelle que j^ai placde moi-mSme . . .

(Jls ouvrent la fenUre. Un Exempt est au haul de

Vechelle, une lettre de cachet cl la main.) •
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SCJEISTE XII.—Les Memes, L’Exempt.

VExm-wpi. All nom du roi, messieurs, jc vous arr^te,

Duhouloy, Hein ! vous nous arretez 1

EExempt Suivez-moi, messieurs . . .

Dulotdoy. Oil nous conduiscz-vous ‘I

5 EExempt A la Bastille 1

Loidse, ct Charlotte, Sois tranquille ! tout ira bien !

{Dulouloy tomle da7is les hras de Boyer
^

et Charlotte

dam ceux de Louise.)



ACTE II.

ARGUMENT.

St. H:6eem and Dubonloy have been set at liberty after being forced

to marry Charlotte and Louise respectively, but Boger, believing him-

self the victim of a plot by which Charlotte has contrived to obtain

the public recognition of their marriage, learns with great surprise

from his servant that his wife has been put, in his absence and

unknown to him, in possession of his apartments. Dubonloy
arrives, incensed at having offended his father by breaking the

marriage arranged for him and contracting another without his

consent ;
he comes to demand from Boger, whom he regards as

responsible for the mystification of which he is the dupe, a satis-

faction, which he renounces, however, on hearmg that Boger has

been forced to marry Charlotte, and has thus been sufficiently

punished. The two friends agree to act in concert, and to treat

their respective wives in precisely the same manner. Then St.

Herein (within hearing of Diibouloy, whom he has concealed in an
adjoining room iii order that he might learn and imitate his conduct)

has an interview with his wife, in which, in spite of her indignant
protestations of ignorance, he informs lier that “being her victim

he does not intend being her dupe,” and will be nominally her
husband, but in fact a stranger to her in their private relations.

Charlotte has not yet had time to give herself up to despair when
Louise comes, gives her an amusing account of an identical scone

having taken place between her and her husband, <an<l endeavoui'a

to revive her courage. The two ladies withdraw when the Duke
of Anjou, under the conventional name of Count of Maulckm,
anives and has a conversatimi Aviih St. Udreni, at the end of which
the latter agrees witli Dubonloy to join liim at Jladrid, where the

Duke is going to take possession of the tbi’ono of Bpain. Dubonloy
returns, consents to accompany his Mend to Bpain, and takes

leave of his wife, who maintains a resolute attitude
;
but the leave-



26 LES DEMOISELLES DE SAINT-CYR.

taking scene between Roger and Cbai'lotte is of a very'difterent

character. St. Herein is somewhat taken aback by his wife’s

protestations of devoted love, and her disinterestedness in tearing

np the deed which he places in her hands assuring her the fortune

to which his rank entitles her
;
the fear of appearing ridiculous,

however, overcomes his emotion, and his hesitation ends when
Dubouloy returns and tells him that all Paris is laughing at their

adventure. They both start for Spain.

SCilNE I.

OOMTOISj sortant de Vappartement d droite^ an moment
od Von frappe violemment trois coup>s d la porte de la

rue ; puis EOGER.

Comtois, All ! cette fois, ce doit etre monsieur, {II va

d la fenetre.) Oui
;
je commengais vraiment h ^tre fort

inquiet . . . Sorti depuis Lier midi, et voilk qu’il est

huit heures du matin. (Apercevant Boger, qui enVre en

sjetant son chapeau, sur un fa^iteuiL) Oil ! oil 1 il y a de

Forage I . . .

Roger. II n’est venu personne pour moi 1’

Oomtois. Un domestique de madame la comtossc do

Montbazon, qui m^a remis ce paquet.

10 Roger. Donnez 1
(A Im-meme.) Ce sont les lettres

du due d’Anjou . . . Bien
!

{Haut.) C'est tout ?

Comtois. Oui, monsieur.

Roger. Je n’y suis pour persoiiiie, entendez-vous bien ^

pour personne, except^ pour M. le comte de Mauldon . . .

15 Retenez bien ce nom . . . Ke le faites pas attendro

quand il se pr^sentera . . . O’est un tr^s-grand seigneur I

Si, par basard, j’^tais avec quelqiFun, prdrenez-moi . . .

Ah! et puis encore pour Dubouloy ... (A part.) Si

toutefois il est libre
;

car, hier, ^ Saint-Oyi', aussitot apr^s

ao notre arrestation, Fon nous a sdpar^s, et, depuis, pas la

moindre nouvelle. (A Comtois.) Yous m’entendez . . .

(R va pour entrer dans la chamlre d droite.)
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Comtois, Monsieur rentre dans son appartement ?

Roger, Sans doute . . . Qu^y a-t-il d^^tonnant ^ cela ?

Gomtois, Oil ! rien . . . Alors, monsieur sait pro-

bablement . . .

Roger. Quoi . que voulez-vous que je saclie ? Je 5

ne sals rien . . . Paiiez . . . Bites I

Gomtois. QuTl y a quelqu^in dans Tappartement de

moHsieur.

Roger, Qiielqu’iin 1 . . . et qui cela ?

Gomtois. Mais une femme. 10

Roger, Quelle femme ?

Gomtois, La femme de monsieur, madame la viconatesse.

Roger, ^part, Apr^s tout ce que j’ai dit, on a os^ I . . .

Ma femme est ici 1 . . . dans cet hotel, dans men
appartement! . .

. {Eaut) Qui a eu la bardiesse . . Jxs
Gointois. Ce matin, h quatre heures, ime voiture s^est

arrOt^e k la porte de Tlidtel
;
Breton, qui veillait, a cm

que c’dtait monsieur qui rentrait, et s’est ayancd pour lui

ofl6ir ses services . . . Pas du tout, c’^tait une dame,

accompagnde de la marquise de Nesle et de la duchesse 20

de Polignac.

Roger, De la marquise de Nesle et de la duchesse de

Polignac ?

Gomtois. De M. d’Estrdes et de M. de Yillarceaus.

Roger, Le grand dcuyer de monseigneur le due

Anjou et le premier gentilhomme de monseigneur le

due de Berry ! Ah I tr^s-bien 1 madame de Maintenon !

Gomtois. Monsieur comprend bien que, quand Breton

les a reconnus, il a ouvert toutes les portes. On a

demandd oh dfait Tappartement de monsieur . . . Breton 30

y a conduit la socidtA . . , Arrives 1^, ces messieurs et

ces dames ont dit h la personne qu’ils conduisaient

:

^‘Yicomtesse de Saint-Hdrem, vous Otes chez vous.”

Puis ils se sont retires. O^est comme cela que nous avons

appris que monsiem' ^tait mari4 ss

Roger, C’est bien . . . Mettez vita en dtat de me
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recevoir Tappartement qn’oceupe mon pk^e, quand il vient

h Paris.

Comtois. Monsieur n’habitera done pas . . . ?

Roger, Paites ce que je dis. {Corfitois s^avance vers

5 Vag^partement de gaucJie.) All ! Comtois 1 . . .

Comtois. Monsieur 1 . . .

Roger. Madame de Saint-H(^rem a-t-elle ime femme de

ebambre ?

Comtois. EUe en a deux.

10 Roger. Yous prierez Tune ou Tautre de ces demoiselles

de vous pr^venir aiissitOt que sa maitresse sera visible.

Comtois. Oui, monsieur.

Roger. O’est tout . . . Allez. (Comtois sort.)

SCENE IL—EOGER, seul.

Get dpisode manquait h Thistoire. II est, sur mon
15 honneur, impossible d^dtre plus cruellement mystifid

!

Ailons, me voilii la fable de la cour! . . . Je Taimais

bien ! mais, aprds ce qui vient d’arriver . . . je no lui

pardonnerai jamais ! ... Ah 1 madamc do Saint-Hdrem,

prenez-y garde ! vous jouez avec moi une partie dan-

ao gereuse . . , et, quoique vous ayez pour vous madame de

Maintenon, vous pomriez bien vous repentir de I’avoir

entreprise.

SOi:NE III—EOGEE, DUBOULOY.

Diihouloy^ entrant le chapeau p^osi carrhnent sur la

tUe et se croisant les hras. Ah !

25 Roger, murant d lui. Eh ! c^est toi, mon cher

Dubouloy ! . . .

Duhouloy, froidement Tout beau, monsieur 1 tout

beau

!
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Roger. Qu’y a-t-il done ?

DuhouLog. Ce qu’il y a *? . . . II y a qiie yous disiez,

liier encore, que, dans plusieurs occasions, vous aviez

mon obligd . . .

Roger. C’est vrai, tu m’as rendu plus d’un service, je s

me plais k le proclamer.

Ruhoulog, Eh bien, je viens vous en demander un k
man tom', et, comme e’est le premier que je vous^

demande, j^espke que vous ne me le refuserez pas.

Roger. Lequel ? lo

Buhouloy. C^est de vous couper la gorge ayec moi.

Roger. Me couper la gorge avec toi ! avec toi, mon ami ?

Dubouloy. Yous, mon ami ! aprhs le tour que vous
m’avez fait? vous, mon ami? . . . Yous plaisantez,

monsieur !

'
is

Roger. Mais que t’est-il done arrive ?

Dubouloy, Ce qui m^est arrivd ?

Roger. Sans doute. . . . Avant de nous battre, il

faut au moins que je sache . . .

Dubouloy. C’est juste . . . Je yais yous le dire. II 20

m’est arrivd que, lorsqu’on nous a eu arrachds des bras

Tun de Tautre, on m^a mis dans un carrosse, et conduit

h la Bastille. Arrivd Ih, on m^a fait descendre yingt-

sept marches . . . je les ai comptdes ... on a ouyert

une porte devant moi, on m’a poussd, on a refermd la ®s

porte derridre moi, et je me suis trouvd dans un cachot

tr^s-noir et trds-ddsagrdable.

Fioger. Mon pauvre garden 1

Dubouloy. A la lueur d’une mauvaise lampe qubn
avait Fair d^ayoir oublide Ih par hasard, je distinguai une 30

esphee de grabat et un escabeau. Je m’assis sur mon
escabeaii, et je me mis h reddehir. Je me disais que mon
pdre, que mon beau-pdre et que ma future m’attendaient.

Je tirai ma montre, il dtait juste neuf heures . . ;

rheure dsde pour mon manage. 35

Roger. Que veux-tu, mon ami! ce n^est pas ma
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faute , . . Tu te mazieras ee soir; ce iz’est qii’izn

retard, voil^ tout.

Duhouloy, Je me maiiei'ai ce soir^ . . . Cliarmaute

plaisanterie, et que vous vous seriez dpargni^e si vous ne

5 m’aviez pas interrompu ! ... Jo disais done que le

r^sultat de mes reflexions fut que plus tOt je sortirais de

la Bastille, mieux cela vaiicbait. Je fis prier le gouyerneur

de descendre, pri^re a laquelle il se rondit, jc dois le cflre,

et je lui demandai ce qu’il fallait faire pour arriver an

ro r^sultat que j’ambitionnais ... II me dit que rien

n’^tait plus facile, et qu^il fallait que je rendisse riionneur

k mademoiselle Louise Mauclair, voil^ tout. Je rdpondis

au gouverneur que, n'ayant rien ravi A mademoiselle

Louise Mauclair, je n’avajs rien h lui rendre . . . Sur

15 quoi, le gouYerneur appela deux guichetiers, me fit

descendre onze autres marches, et je me trouvai dans un
cachot beaucoup plus noir et beaucoup plus d^sagr^able

que le premier.

Roger, Que fis-tu alors %

20 Duhouloy, Je me rappelai les philosophes de Tantiqultd,

et je r^solus d^opposer le stoicismo h la persecution. Au
bout de deux heiires de stoicisme, je m’apergus que jo

mourais de faim . . . O’^tait tout simple, je n’avais rien

pris depuis le matin, que Fhonneur de mademoiselle

25 Louise Mauclair, h ce qu’il paratt. Moi, d’abord, quand
j’ai faim, il n’y a pas de stoicisme, il n’y a pas de

philosophie, il n’y a rien qui tienne . . , il faut que
je mange 1 . . , e’est bizarre, mais e’est comma cela.

J’appelai, et je demandai h souper. On me dit qize

30 j’avais du pain et de I’eau quelque part, et que je n’ayais

qu’a chercher. Vous comprenez dans quel dtat d’exas-

p^ration me mit cette rdponse. Je piis mon pain et

mon eau, et, dans Tintention de me laisser moxu'ir de faim
et de soif, je jetai mon pain par la giille du cachot et je

35 versai mon eau h terre. Deux heures aprbs, dame 1 ce
n’dtait plus de faim, ce n’dtait plus de la soif, cMtait
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cle la rage . . . Je voulus tenir bon . . . Je pers^v^rai

ime demi-beure encore
;
mais c’dtait tout ce qiie les forces

hmnaines ponvaient supporter. La nature 'fufc vaiucue,

et je criai de toute la force de mes poumons que j’dtais

pr^t b rendre riionneur k mademoiselle Louise Mauclair
3

5

n’ayant plus qu^une peur, c’est qu’on ne m'entendit pas.

Heureusement, on m’entendit
;

le guichetier entra, tenant,

d’une main, un poulet et une bouteille de bordeaus, de

i’autre, un contrat de manage. Je signal le contrat,

j^avalai le poulet, je bus la bouteille, et je suivis le 10

guichetier, qui me conduisit k T^gHse, oh mademoiselle

Louise Mauclair m’attendait, et oh le chapelain de la

Bastille nous maria bel et bien. Be sorte que vous

comprenez, mon cher monsieur de Saint-Hdrem, que,

comme c’est h vous que je dois cette petite mystihcation 15

conjugale, c’est h vous que je m'adresse, tout naturellC'

ment, pour en avoir satisfaction. . . . Je n’en serai pas

moins marid, c^est vrai, mais je me serai vengd sur

quelqu’un. Yous avez votre dpde, faites-moi done le

plaisir de me suivre. 20

Boger, Eh ! mon cher Bubouloy, je comprendrais cet

acharnement, si j^tais exempt du malheur oh je t’ai

entraind
;
mais ton aventure, e’est la mienne.

Duhouloy. Comment, mon aventure, c^est la tienne

Boger. Sans doute. 25

Buhouloy. On vous a conduit h la Bastille comme moil

Boger. Oui.

Duhouloy. On vous a enfermd dans un eachot ?

Boger. Oh ! mon Bieu, oui.

Duhouloy. Et on vous a dit que vous n’en sorthiez 30

pas ? . . .

Boger. Que je n’en sortirais pas, h moins que je n’eusse

rendu Thonneur h mademoiselle Charlotte de Marian.

Duhouloy. Et vous avez eddd ?

Boger. II le fallait bien.

Duhouloy, Alors, dans ce cas, vous etes done . . .^

3S
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Roger, Je suis marie !

Buhouloy, Mari^ 1 Tu es marid ? . . .

Roger, Marid

!

B%houloy, Mon ami, je n^cxige plus rieii cle toi. {L%ui

5 ^errant la main) La rdparatiou est suflisaute.

Roger, Mais tu ne sais pas uue chose plus triste encore

que tout ce qui t’est arrive ? . . .

Buhouloy, Quoi done ?

Roger, Apr^s ce tour cruel, je jurai de ne jamais la

10 revoir . . .

Buhouloy. Eh bien ^

Roger, Eh bien . . . je rentre ici, et je trouve madame
de Saint-H^rem install^e dans mon appartement, par

ordre de madame de Maintenon.

IS Buhouloy, Mon ami, je rentre chez moi, et le concierge

m’apprend que madame Dubouloy est en possession de mon
hdtel ! Alors je u’ai pas m^me voulu mettre le pied dans

la maison, et j'ai couru chez mon p^re. Je lui devais bien

une visite, tu en conviendras.

20 Roger, Eh bien, comment I’as-tu trouv(^ ?

Buhoxiloy, Furieux, mon ami, furieux ! et il y avait de

quoi, tu comprends. Comment
!
je sors hier, au moment

d^^pouser uue femme, en lui disant :
“ Mon pkc, soyez

tranquille, dans une heure je suis ici”; et je reviena le

25 lendemain, et mari^ avec une autre. II ifa pas voulu

croire un seul mot de tout ce que je lui ai raconti^, et, me
voyant perdre ma charge futui’e h la cour, mon titre . , .

tu sais . . . il m’a donn^ sa malediction.

Roger, Sa malediction ?

30 Buhouloy, Parfaitement ! C^est alors que, no voulaiit

pas rentrer chez moi
;
que, ne pouvant pas rester chez

mon p^re
;

que, ne sachaiit oh aller, enfin, je suis venu
ici . . . Pauvre ami! je ne savais pas que, moins la

malediction paternelle, nous nous trouvions juste dans la

35 mkne situation.

Roger, Absolument la mdme.
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Duhouloy. Koiij non, pas la memo
; tu es encore couche

siir mi lit de roses relativenient h nioi.

Roger, Comment eela, je te prie %

Duhouloy. Oui, tu n’as pas deux femmes, toi; Time

que tu devais dpouser, Tautre que tu ne devais pas ^pouser 5

et que . . . O’est qu’elle a mi p^re, deux fibres et trois

cousins, vois-tu ! . . .

Roger, Laquelle?

Duhouloy, L^autre, la majestueuse . . . Tout cela va me
tomber sur les bras ; il faudra ddgainer tons les jours ... 10

Voilk pourquoi j’aimais mieux en finir tout de suite avec

toi . .

.

Mais eii^, puisque nous sommes atteints du m6me
coup, il ne sera pas dit que j'aggraverai ta position . . .

Seidement, que vas-tu faire? Puisque notre sort est

pared, il faut, ce me semble, que nos resolutions soient 15

communes. Que rdsous-tu k Tdgard de ta femme '?

Gomtois, entrant Madame de Saint-H^rem fait de-

mander k M. le vicomte sll pent la recevoir.

Roger. A Finstant
!

{Comtois sort) Tu demandais ce

que j’allais faire ? Entre dans ce cabinet, qui, comme tu 20

le sais, a une seconde sortie. Ecoute ce qui va se passer

entre moi et madame de Saint-Hdrem, et, quand tu seras

suffisamment ddifid, reiitre cbez toi, fais-eii autant avec

madame Dubouloy.

Duhouloy. Oh 1 mon Dieu, d^s les premiers mots que 25

tu prononces, je devine ce qui me reste k faire . . , En
deux secondes, je suis k mon hdtel, et je te promets de

me montrer digne de toi I . . . Ah ga ! pas de faiblesse.

Roger, Oh ! j’entends madame cle Saint-Hdrem . . .

A ton poste ! {Duhouloy entre dans le cabinet) 30

SCilNE IV.—EOGEE, CHAELOTTE.

Charlotte. J'ai appris, monsieur, que vous m’aviez fxit

demaiider k quelle lieure je serais visible, et j’accours . . .

D
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Bofjer. Je voiis remercie de cet empressement, madame

;

car vons devez comprendre que j’avals h^te d’avoir xxne

explication avec vous,

Charlotte. Une explication, monsieur . Je ne com-

s prends pas vos paroles, et encore moins Taccent singulier

avec lequel elles sont prononcdes . . . Unc explication 1

. . . et sur quoi ?

Roger. Mais sur notre arrestation d’hier, ct sm' ! . .

I’dvdnement de cette nuit.

lo Charlotte. Oh ! j’ai 6t6 bien effrayde de Tune, je vous

assure, et bien beureuse de Tautre !

Roger. Tons deux dtaient cependant prdvus, je le pre-

sume
;

et quand on salt les choses d’avance, je pensais,

moi, qu’elles produisaient moins d’effet.

15 Charlotte. J’avais prdvn , .
.
je savais . . . Que voulez-

vous dire, monsieur ?

Roger. Je veiix dire que vous jouez admirablcment la

comddie d’intrigue.

Charlotte. Monsieur

!

20 Roger. Oh ! ne vous en ddfendez pas, madame
; dans

ce cas-1^, celui qui a gagnd a toujours raison.

Charlotte. Je vous proteste, monsieur, que, tout en
devinant un reproche amer dans vos paroles, jo ne com-
prends rien h ce qu’elles me disent . . . A-t-on forcd

25 votre volontd avez-vous dtd contraint en quelque
chose 'i

Roger. Vous le demandez ! . . ,

Charlotte. Sans doute, monsiem', je vous le demande.
Roger. Vous le demandez ! . . . Et ce manage dans la

30 chapelle d’une prison d’^ltat, croyez-vous qu’il ait dtd fait

de mon grd 1

Charlotte. Pardon, monsieur, mais, hier encore, dans
le jardin de Saint-Cyr, vous me disiez h mes gcnoux, en
me r^p^tant cent fois que vous m’aimiez . . . vous me

35 disiez que le moment le plus heureux de votre vie serait

celui oh vous deviendriez mon mari, oil vous m’appelleriez
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votre femme. Me disiez-vous cela, monsieur, on ai-je

mal entendu ? Etais-je folle ?

Roger. Kon, madame, et, conuue tous Youliez me
rendre heureux le plus vite possible, yous avez tout

arrange fort adroitement, ma foi, pour que je pusse 5

devenir votre mari et yous appeler ma femme la unit

m6me.

Charlotte, Moi, monsieur ! comment, yous croyez que

c’est moi qui . . . ? Ab. 1 . . , je commence h> comprendre.

Roger. Et qui done, sM yous plait, a pu pr^venir 10

madame de Maintenon si bien h temps, qifau moment de

sortir par les portes, nous ayons trouv^ les portes ferm^es

. . , et qu’au moment de sortir par la fenetre, nous ayons

trouvd un exempt de la prdvdt^ sm T^cbelle par laquelle

nous allions descendre % 15

Charlotte. Ab ! monsieur, monsieur, yous me faites

bonte ! mais, en mime temps, yous m’Iclairez . . . Ces

protestations damour Itaient done fausses? . , . Cette

o&e de m'dpouser secritement Itait done illusoire .

Vous Youliez done, tout simplement, monsiem’, me tromper 20

. . . tromper une pauvre fiUe ? . . . Ob 1 il n’y avait pas

grand mirite k cela, monsieur . . . et cela n’aurait pas

ajouti beaucoup k votre reputation.

, Roger. ISTon, madame, non ! . . . j’ltais sincere quand

je YOUS disais que je yous aimais, car je vous aimais, 25

j^ltais assez fou pour cela . . . Je voulaia yous Ipouser,

sans doute . . . mais j^aurais voulu k notre mariage une

autre forme . . . une forme . , . qui lui imprimkt au moins

Tapparence du libre arbitre . . .

Charlotte. C’est cela, monsieur ! dites que, me regar- 30

dant comme une jeune fille sans consequence, yous avez

Men voulu, cela ne s’appelle-t»il pas ainsi ? . . . m’bonorer

d’une fantaisie . . . et que yous avez tout fait pour la

satisfaire , . . Le basard, la Providence ont voulu que les

cboses tournassent autrement que vous ne Tesplriez ; que, 35

fored par une puissance inddpendante de ma Yolontd, fored
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de tenir les promesses que vous faites, votre

orgueil a 4t6 froissd . . . et que vous allez sacrificr votre

femme ^ votre orgueil, comme vous voulic5i sacrifier votre

maltresse a votre fantaisie. Dites cela, monsieur, et

5 cette fois, au moins, vous aimez vis-ii-vis do mui le indrite

de la fraucliise.

Eo(/er. Et vous, madame, dites quo, fatigude d’etre h

Saint-Oyr, vous avez e'prouve le ddsir, ddsir bicu uatlirel,

d’etre libre, d’avoir un uom, uiie position dans le monde
lo ^ . Vous avez eu la bontd de croire que je pourrak vous

donner tout cela . . .

GliciThUe. Monsieim ! . . .

Boger. C’est trds-fiatteur pour moi » . . et je vous

remercie de m’avoir donnd la prdfdrence !

15 Charlotte, Ah 1

Roger, Mais, comme j’apprdcie parfaitement le senti-

ment qui vous a fait agir, permettez que, tout on demeu-
rant sa victime, je ne reste pas sa dupe. Vous ddsiriez

etre libre, vous Tdtes
\
vous ddsiriez un nom, vous avez

20 le mien
;
vous ddsiriez une fortune, vous avez la mienne

;

vous ddsiriez une position dans lo monde, pour tout le

monde, exceptd pour moi, vous serez la vicomtesse de

Saint-Hdrem. Maintenant, madame, voici mon apparte-

ment, voici le votre; e’est la seule chose que nous ne

25 partagerons pas. Quant h, cette chambre, e’est im terrain

neutre sur lequel nous nous rencontrerons quelquefois.

C’dtait ce que vous ddsiriez, n’est-ce pas, madame ? Vous
dtes satisfaite, vous dtes heureuse? Je ne puis pas
davantage pour vous

;
permettez - moi done de me

30 retirer ...
Chmioite, voulant le retenir. Monsieur ! ...
Roger, saluant, Madame . . .

{Roger rentre cJm luL)
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BGmE y.—CHARLOTTE, seule.

011 1 mon Bieu
!
que viens-je cTentendre 1 et est-ce

possible que le m^me liomme qiii me jurait hier quTI

u’aimait que moi, qu’il n’aimerait jamais que moi, soit

aujourcTliui si diir, si cniel ^ Oh 1 je le sens bien, oui,

tant qu’il a 4t4 Ih, ma dignity mon orgueil, m’ont soiitenue, s

m’ont donn^ du courage . . . Mais, maintenant que je

suis seule ... Oh ! mon Bieu, mon Bieu ! , , .

SCEbTE YI.—CHARLOTTE, LOUISE.

Louise^ entrant en Matant de rire. Oh ! ma chbre amie,

ma bonne Charlotte, qu’il est drdle quand il est en coRre 1

Charlotte. Qui cela % lo

Louise. Mon mari . . . M. Buboiiloy . . . Imagine-

toi qu’il vient de me faire une scbne ... Oh
!
j’aurais

donnd tout an monde pom* que tu fusses-lk.

Charlotte. Yraiment %

Louise. Tout ce qu’il y a de plus dramatique, ma 15

ch^re. Enfin, dans I’dtat habituel, son visage m’a pani

assez insignifiant ... Eh bien, dans la col^re, sa figure

prend une expression ... Oh ! je le mettrai tr^s-

souvent en colk’e . . .

Charlotte. Mais h propos de quoi cette quereUe ? ao

Louise. Est-ce que je sais, moi? ... II m’a parM

d’lin pi^ge oh il avait dtd entraind, d’lin manage qu’il

manquait, de la Bastille oh on Tavait conduit, d’un cachot

trfes-noir, d’lm poulet et d’une bouteille de vin de Bor-

deaux
;
il m’a dit que j’dtais cause de tout cela, que j’^tais 25

un serpent, et que jamais je ne serais sa femme que de

nom : ce qui m’est parfaitement dgal, attendu que je ne

le connais que d’hier, ce monsieur, et que je n’en suis pas

du tout folle.
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Glmrlotte. Oependant tii Fas dpousd %

Louise. Sans doute
;
mais ce n’est pas moi qtii ai

le chercher. C^est lui qui est venu me trouvei', c’cst lui

qiii m’a dit qu’il m’aimait depuis loiigtemps, qu’il m’avait

5 vue h, la messe, aux representations d’JiJstherj qu’il mour-

rait de chagrin si je n’etais pas h lui ! Dame, moi, j’ai

hon cceur, je n’ai pas voulu le laisser mourir, ce gargon,

je me suis sacrifide. . . . Et puis, maintenant, voilh

comme il me remercie ... Ah 1 ma foi, h sa fantaisie !

lo . . . comme il voiidra,

Charlotte. Et tn ne regrettes pas d’etre marido ?

Louise. Eegi'etter d’etre mariee, moi % J’en suis

enehantde ! Sais-tu qu’il a un tr^s-bel hdtel ! J’ai

visite tout cela pendant qu’il etait sorti, ce matin. Tu
IS verras mon appartement. , . . Deiicieux, ma chbre

!

Quand je compare cela h ma chambre de Saint-Cyr , . .

et puis comme c’est commode
!
je voulais venir te voir,

je suis clesceiidue et j’ai trouvd sa voiture h la porto . . .

ime excellente voitme, sans armoiries, il est vrai . . ,

mais on ne pent pas tout avoir . . . J’ai ordonn^ an
cocher de prendre par le quai. Que c’est beau, Paris, ma
chk'e 1 . . . que c’est beau, le Louvre, les Tuileries ! . . .

H y avait des carrosses qui passaieiit, il y avait des

seigneurs dans les carrosses . . . Tout cela est d’un bruit,

“5 d’une animation . . . Et tu demandcs si je suis bien aise

d’etre maride ? Oh ! oui, j’en suis bien aise I et ce serait

h refaire que, certainement, je le referais !

Charlotte^ poimant wi soupir, Aii 1

Louise. Mais, toi, est-ce qu’il n’en est pas ainsi ? cst-ce

30 que tu ne penses pas comme moi 1

Charlotte. Oh 1 moi, ma chfere Louise, je suis bien

malheux’euse I

Louise. Toi, malheureuse, Charlotte ? Ohl mon Dieu 1

Et comment "i pourquoi 'i

3S Charlotte. Oh I moi . . . moi, je I’aimais
;

et lui, il

ne m’aime pas

!
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Louise, Qui t’a dit cela ?

Charlotte, Liii-m^me,

Louise, O’est lui-m§me ? II ne faut pas le croire.

Charlotte,^ Comment yeux-tu qne je ne croie pas 1

Louise. Ecoute : hier, il disait qu^il t’adorait
;

au- 5

jourd’hni, il dit qii’il te d^teste. Tr^s-certainement, il a
menti hier on aujourd’hni ... Eh bien, poiirquoi ne

serait-ce pas aujourd’hui aussi bien qu’hier ? Les chances

sont an moins dgales, tn en conviendras . . . Et main-

tenant, ponrqnoi te d^teste-il ? Voyons ! 10

Charlotte, Oh ! il m'accnse d’une chose affrense !

Louise. Bt de qnoi t^accnse-t-il done *?

Charlotte. Il dit qne tont cela est nne intrigue men^e
par moi, conduite par moi . . . Il me croit capable . . .

Louise, De ce qne j’ai fait . . , Ma chke, ce n^est 15

pas aimable, ce qne tn me dis Ik.

Charlotte. Oh ! Louise . . .

Louise, Sois tranqnille
;
je ris.

Charlotte, Et moi, je pleure.

Louise. Oh
!
quelle Strange manibre tn as d’envisager 20

la vie ? Qidest-ce qne c^est qne cela ? . . . Tu Faimes ?

. . . D^abord, tu as tort de Fainier . . . Tonte femme qui

aime perd la moiti^ de ses avantages. Mais crois-tu qne

e’est avec des larmes qne tu le rameneras ? . . . Les
hommes adorent de nous voir plenrer, 9a flatte ieur amour- ®s

propre . . . C’est avec nos larmes qn’ils entretiennent

ce prtijng^, qn’ils sont ndeessaires an bonhenr de liotre

existence . . . Allons, plus de ces faiblesses-1^ ! c’est de

mauvais godt pour tes gens . . . Justement, voiht un valet.

Charlotte, Oh ! celui-lk, c’est nn ancien servitenr de 30

mon man. Qne vonlez-vons, Oomtois 1

SCENE VIL—Les Memes, OOMTOIS.

Co7ntois. Pardon, madame la vicomtesse
;
mais c’est le

comte de Mauldon qui demande mon 'maitre, et, commo
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M. de Saint-H^x^em doixnd Tordre de ne pas Ic faire

eiitrer s’il y avait quelqii’im, j’allais ]e prt^venk . . .

Charlotte. N'oixs nous retirons, Cointois, nous nous

retii'ons. ISTous ue voiilons pas gener monsieur. Faites

s entrer le comte de Mauldon. Yiens, Louise.

{Elies reMrent.)

SCilNE YIIL—OOMTOIS, LE DUO D’ANJOU,

^mis ROGEE.

Ccnntois. Liable ! madame est bicn tristc ! ... II

paralt que ce n’est decid^ment pas un manage d’inclina-

tion. {Ouvrant la poi'te.) M. le comte pent entrer.

Le Duc^ entrant. Et Saint-Hdrem %

lo Comtois. Je vais le prdvenir que M. le comte attend.

Le Due. Personne n’entrera sans dti’e annoned ?

Comtois. M. le comte pent etre tranquille.

(Doper pamtt)
Le Dtic. All ! te voillt . . .

(Doper s'mdme, Comtois sort.)

Doper. De ma feiidtrc, j^ai vit le carrossc de Yotre
IS Altesse, et je suis accoum.

Le Due. Trds-bien . , . Et ces lettres

Doper. Les voilk, monseigneur.

JjO Due, Merci, et la clef?

Doper. All ! oui, la clef ... La void.

20 Le Due. Tu n’en as plus besoin, je prdsumc
;
ear j'ai

appris de tes nouvelles par madame de Maintenon, Ma
foi, mon ami, je t’en fais mon compliment

;
cfest trds-bcau

de ta part, toi qui as une grande fortune, dpousor une
jcune personne qui ne possdde rien.

ss*? Doper. Oui, monseigneur, voil^ comme je suis, moi.

Le Due. Tu Taimais done beaucotip ?
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Mais oiii, monseigaeiir
;

j'en <^tais fou, c’est le
mot.

L& Due. Comment
!
je te vois hier, et tu ne me dis

pas que tu vas te marier ?

Eager. Je ne savais pas que cela se ferait si vifce; que 5

Yotre Altesse me pardonne.

Le Due. Est-elle jolie ?

Eager. Tr^s-jolie !

Le Due. Heiireux coqiiin
!
je comprends maiutenant

pourqiioi tu ne veux pas venir en Espagne. 10

Eager. Eh bien, monseigneim m’y fait penser
. . . Au

contraire . . . et, si Son Altesse est toujours dans les

m^mes dispositions bienveillantes ^ mon dgard .

Le Due. Comment ! mais, apr^s le service que tu m’as
rendu aujourd’hui encore ...

Eager. Je lui demanderai lapermission de raccoin.pao*ner.

Le Due. M^accompagner, e’est impossible. Tu connais
les lois de I’^tiquette : toutes les personnes qui font partie
du cortege sont ddsign^es par le roi. Mais viens me
rejoindre. 20

Eager. Je serai h Madrid aussitdt que Yotre Altesse.

Jje Due. A merveille !

Eager. Mais Yotre Altesse permettra-t-elle que je fassc
CO voyage accompagn^ . . . ?

Le Due. De ta femme *? Tr^s-bien 1 25

Eager. Non, monseigneur; madame de Saint- Hdrem
est d’une sant^ delicate, elle restera h Paris. Non, accom-
pagn^ d’un de mes amis.

Le Due. C’est bien
;
tu me le prdsenteras.

Eoger. C’est que je dois pr^venir Yotre Altesse qu’il 30

est de noblesse incertaine.

Le Due. Cela regarde d’Harcourt; ainsi, c’est dit tu
viens ?

Eoger. Je viens, monseigneur.

Jje Due. Ah ! je respire ! j’aurai done quelqu’un k qui 35

parler de ma pauvre Prance I
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Boger. Et iin petit peu de ces pauvres rran9aises,

n’est-ce pas, monseigneur

Le Due, Vois-tu, Eoger, e’est qu’il ii’y a encore qn’elles

an mondc ! All ! . . .

5 Roger, Monseignem*, voil^ un soupir doiit je connais

Fadresse.

Le Due, Eh Men, e’est ce qui te trompc, il n’est pas

pour madanie de Montbazon . . .

Roger. Ah bah ! et pour qui done ?

lo Le Due. O’est . . . Mais h quoi bon lo dire 1 je quitte

la France ! A Madrid, Eoger.

Roger, A Madrid, sire !

Le Due, A Madrid.

\Il sort. Roger Vaeeomgyagne jmqu^^ la porte. Tandu
qu^on wit Roger qui salue une derniere fois le Due
dam le vestibule, Dubouloy passe sa tete par la p)orte

de gauche.)

SCilNE IX.—EOGEE, DUBOULOY.

Dubouloy. Enfin, il s’Moigne . . . Eoger

!

IS Roger, rentrant. Tiens, te voilh !

Dubouloy. Oui; Oomtois m’a dit quo tu dtais eu

affaires, et m’a introduit dans ton cabinet. Eh bien,

mon ami, qne r^solvons-nous 1 J’ai eu avec madaiuc
Dubouloy une sc^ne qui a paru I’impressionner beaucoup.

so n est vrai que j’ai 6t6 plein de dignitd Maintenant, me
voil^ h tes ordres.

Roger. Eh bien, mon ami, nous partons . . .

Dubouloy. Ah 1 nous partons . . . Et pour quelle

partie du monde partons-nous %

25 Roger. As-tu quelque prdf^rence 1

Dubouloy. Moi, aucunement . . . Je ddsire aller oii ne
sera pas madame Dubouloy, voilh tout 1 . . . Je nesuis pas
^chd nonplusde m’dloigner de Tatitre. bTousallonsdonc'?. .

.



ACTE II. SCillSrE X. 43

Roger. En Espagne.

Duhouloy. En Espagne 1 Soitl j’ai toujoiirs eu uii

faible poiu' TEspagne ! c^est le pays des aventures, cles

balcons, des s^r^nades, des bals masques, des amours

romanesques et des vengeances sanglantes. Quand par- 5

tons-nons pour TEspagne, mon ami %

Roger, Dans line beiire.

Biibouloy. A merveilie

!

Roger. Eh bien, alors, c’est dit, mon cher! . . , jc

rentre dans mon cabinet
;

toi, retourne h ton hOtel, fais 10

tes dispositions, assure Fexistence de ta femme comme je

viens de le faire h Tdgard de madame de Saint-H4rem . . .

Ensuite, nous quittons la France, nous partons . . .

SOEKE X.—Les Mmes, OHABLOTTE et LOUISE,

gu% depuis momen% ont

Charlotte^ vivement. Yous partez ?

Dubouloy. Oui, madame, nous quittons la France, et 15

peut4tre m§me TEurope. Nous nous exilons, mon ami
le vicomte et moi. Voilh ce que la France vous devra,

mesdames.

Ghcmiotte. Mais vous nous emmbnerez 1

Louise, ct Duhouloy. Nous partons avec vous, ii’est-ce 30

pas'?

Duhouloy. Non ! . . . pas le moins du monde, madame :

nous allons faire im voyage d’agr^ment

!

Louise. Monsiem: Dubouloy, voilh un mot dont vous

vous souviendrez. 25

Duhouloy. Comment rentcndez-vous, madame, je vous

prie "?

Louise, <X Charlotte. Ma ch^re amie, ne te ddsespk'e

pas trop, et rappelle-toi quTl te reste une amie bonne au
conseil et h rex^cution. Adieu, monsieur Dubouloy. 30

Duhouloy. Mais, madame, vous m’expliquerez . . .
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Louise. Monsieur, je vons prie de ne pas me suivi’c !

Dubonloy. Madame, il m’est doiix de voiis obdir.

{Ils sortent tons deux^ madame Didxndoy le fmid^

Buhouloy par la gauche.)

SCENE XI.—EOGER, CHARLOTTE.

Charlotte. Ob ! mon Dieii
!

qiii m’cxpliquera done d’oii

vient tout ce qui m’arrive . qui me dira ce qu’il faut

5 que je fasse % Mais ce n’est pas de Tindiffebence que voiis

avez pour moi, monsiem', e’est de la baine ! car ce depart

. . . Mais non, je n’y puis croire encore . . .

Roger. Je pars, madame.
Charlotte. Ab ! monsieur, e’est affreux !

10 Roger, C^est affreux 1 mais que vous importe que je

parte on que je reste, madame?
Charlotte. Que m’importe, dites-vous ? . . . Ob ! vous

le demandez

!

Roger. Sans doute. Je cbercbe en quoi ma presence ou

IS mon absence pent vous intdresser.

Charlotte. Le titre de votre femme, quo je n’avais pas

demandd, que vous m’avez oflert, que j’ai re<^ai par I’crdre

dbme puissance dont jbgnorais rintervention, me donne

du moins un avantage : e’est de pouvoir vous dire baute-

30 ment aujourd’bui ce que je n’osais vous avouer tout bas

bier ... Si vous ne m’aimez pas, monsieur . . . je vous

aime, moi . . . Enfermde h Saint-C}T, dloignde de toute

socidtd depuis mon enfance, n’ayant jamais connu ma
mke, ayant vu mon pdre b peine, tout ce que mon coonr

25 contenait d’amour, je I’ai reportd sur vous. Oonstammont
mallieureuse depuis mon enfance, sans appui, sans fortune,

tout ce que mon coeur avait rdvd, je I’avais mis en vous.

Tons dtiez noble, dldgant, ricbe, h la mode, en favem*;

vous possddiez tous les biens de la terre, e’est vrai
;
moi,
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je n’aYai<3 qu’une chose, ma reputation. Eh hien, je la

saciifiais en fuyant, avec voiis . . .

Roger. Ah ! maclame, vous savie^; d’avance que cette

Mte A
Charlotte. Monsieur, une fille noble doit avoir sa parole 5

comme un gentilhomme
;

et, sur ma parole, je Tignorais 1

Roger. II est fCicheux alors, madame, que les apparences
soient centre vous, et me forcent, sous peine de ridi-

cule . . .

Charlotte. Et c’est h cette crainte du ridicule que vous 10

sacrifiez mon bonheur, que vous sacrifiez ma vie

!

Roger. Yotre vie ^ .

Charlotte. Oui, monsieur, oui . .
. je vous le dis

:
je

mourrai loin de vous, je vous le jure.

Roger. hTon, madame, vous vivrez, et vous vivrez is

heureuse 1 Que demande une femme pour §tre heureuse ?

D’etre jeune, vous T^tes
;

d’etre jolie, vous T^tes ; d’etre

riche, vous T^tes. Yoici Tacte de donation, sign^ de moi,

que vous pourrez remettre h votre notake, et qixi vous
assure une existence honorable, digne du nom que vous =»

portez.

Charlotte^ iwenant Vacte. Vous me quittez, monsieui'?

Roger. Oui
Charlotte. Vous me quittez %

Roger. Sans doute. as

Charlotte. Ni mes pri^res ni mes larmes ne peuvent
vous retenir % Vous voyez, je prie et je pleure !

Roger. C’est une resolution prise.

Charlotte, dechirant Vacte. Alors, cet acte est inutile,

monsieur, je le ddchire. 30

Roger. Vous le ddchirez? . . .

Charlotte. Du moment que vous me quittez, que vous
m^abandonnez, que je ne suis votre femme que de nom,
ce n’est point votre fortune et im hdtel qu’il me faut,

c’est un convent et mille dcus de dot pour y entrer, voilk 35

tout . . . Madame de Maintenon me choisira le convent
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et m’y payera ma dot . . . Merci, monsieur
!
je ne veux

rien de yohs.

Boger^ avee qtielqtce Emotion. Mais, madame . . .

Charlotte, O^est bien, monsieur, c^est bien : faites ce

s que vous voulez, partez, restez, vous ^tes le maitre
; mais,

moi aussi, je sais ce que j^ii k faire pour accomplir mes
devoirs de femme h, la manik'e dont je les entends, et je

le ferai . . . Adieu, monsicim, adieu ... Oh !
pas uii mot . .

.

pas xm geste . . . Adieu ! adieu ! . .
.

{Bile rentre)

SCEME XII—ROGEE, puis DUBOULOY.

lo Roger, Ce qu’elle dit Ik serait-il vrai . aurait-elle

ignore r^ellement toute cette intrigue '? . . . Oh ! non . . .

c’est impossible . . .

Duhouloy, entrant Me voilk, mon ami, me voilk, mon
cher Saint-Hdrem, charge d’or, de lettres de change, avec

IS ma chaise de poste bourrde de pktds froids et de vins

g^ndreux, afin que nous ne manquions de rien en route :

je sais trop oti la famine pent nous mener. Es-tu pr6t ?

en as-tu fini avec ta femme ^

Roger, Oui
;
et toi ?

20 Buhouloy. Moi aussi. Oh ! mcs affaires sont arrangdes

k merveille, de manikre k ne causer k madame Dubouloy
aucun ennui . » . Tu con^ois . . . une femme ... ga a si

peu d^expdrience, un rien I’embarrasse . . . Jo ne lui laisse

rien du tout ... Ah? si fait .. . je lui laisse mon nom
2S . . * vu que je ne peux pas le lui 6ter.

Roger, Cependant . . ,

Buhouloy, Yoilk comme je suis . . . Es-tu prdt ?

Roger. Mais tu es plus pressd que moi maintenant, il

me semble.

30 Buhouloy. Parbleu
!
je crois bien, j’ai toute la fixmille

de Tautre qui pent me tomber sur les bras au moment oil

jY penserax le moins.
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Roger. Et c’est Ik ce qui te presse? . . . Attends au
nioins qiie ton mariage soit connu.

Duhouloy. Connu ! . . . Oh ! si ee n’est que cela, tout
le monde le salt ddjk, mon mariage.

Eager. Comment ? ^

Duhouloy. Oui, et pas plus tard que tout k I’heure, le
baron de Bardanne m’a arrgt^ pour me faire tous ses
compliments.

Eager. Ses compliments, k toi

Duhouloy. Et k toi aussi, mon ami. II venait de xo

s’inserire k ta porte, et d m’a assure qu’avant ce soir, tout
Paris en aui’ait fait autant.

Eoger. Tout Paris 'I

Duhouloy. Mais je ltd ai dit que tout Paris nous
trouverait partis. Ainsi done, mon ami, il n’y a pas im xs

instant k perdre, si nous voulons Writer la foule.

Eoger. Oui, tu as raison, il faut s’dloigner ... On
nous a jouds indignement.

Duhouloy. Indignement! Hdsiter, serait une fai-

blesse ... 20

Eoger. Une l^chet^

!

Duhouloy. Une l^cbetd ! . . . Ainsi done
Eoger. Viens, viens, partons

! en Espagne 1 . . .

Duhouloy. En Espagne 1 . . ,

{Ub sortent vivement ^ar layorte de gauche)



ACTE III.

ARGUMENT.

The scene is now transported into Madrid, in the royal retreat

called Bum vetiro^ where the Duke of Anjou, become King of Spain,

seeks, under the name of Count of Mauleon, to escape Spanish
court etiquette : the Duke d’Harcourt, French Ambassador, asks

the king’s leave to introduce to him, at a ball to be given on the
same evening, two French ladies whose names are not to be men-
tioned for the present. St. Herein, who has become the king’s
chamberlain, is all the more readily authorised to grant the desired
permission since the king has already noticed the two ladies at

the theatre. St. Herein, tired of his inactivity, solicits a mission
abroad from the king, who gives him an evasive answer. Dubouloy,
disgusted with the commonplace existence he leads in Spain, con-
fesses to St. Herem that he almost regrets his wife, and Roger
deplores that the persecution of which lie believes himself the
object on the part of his own wife, prevents him from seeking a
reconciliation with her ; they are both anxious to know the two
French ladies mysteriously introduced by the French ambassador,
who reveals to them the secret that the ladies are sent by the French
Grovernment to win the young king’s heart, and counteract the
influence of the Princess des Ursiiis, liis favourite. Thereupon the
king appears, ending a conversation with the two ladies, both
masked, and leaves them to join the ball with Roger and Dubouloy,
whilst he charges the Duke d’Harcourt to obtain the ladies’ address
and their permission to call upon them. St. Hiirem and Dubouloy
soon havinghad to relinquish the two ladies to the king, are exchang-
ing admiring remarks upon them when the ladies return ; and accord-
ing to their promise, after an interesting conversation with them,
disclose to Roger and Dubouloy that the ladies by whom they arc
so much fascinated are none others than their respective wives.
The two friends conceal their surprise when the king informs them
that he has obtained the ladies’ address, and is in love with them !
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SGEl^E I.—LE DUO D^HAECOURT, ra Huissim^.

Le a VHidssier, Et vous croyez que sa Majesty

pourra me recevoir ?

Ihiissieo'. Votre Excellence salt qiie Sa Majesty est

toujours visible pour I’anibassadeur de France. Je vais

la prdvenir que vous etes Ik, (II sort) s

Le Due, n parait que Taftaire de la succession a donn^

k madame de Maintenon une haute id^e de ma capacity

puisqu’elle vent bien me charger d’une mission aussi

importante.

SCi]NE II.—LE EOI, LE DUG D’HAROOURT.

Le BoL Mon cher due, il faut bien que ce soit pour lo

vous, je vous le jure
;
car je m^^tais promis k moi-meme

de ne pas dire un mot d’affaires aujourd’hui.

Le Luc. Sire, je ne veux pas faire manquer Sa Majesty

Catholique k un sermeut si sacr^, et aujourd’hui, par

extraordinaire, je viens lui parler plaisirs. is

Le Boi. A la bonne heure 1 soyez le bienvenu alors

;

car les plaisirs sont rares k Madrid. En attendant,

veuillez remarquer, mon cher due, que nous sommes ici,

non pas k TEscurial, mais h Buen-Retii’O.

Le Due. Oe qui veut dire . . . ? 20

Le Boi Que ce n’est point Philippe Y qui vous re9oit

k cette heure, mais bien le comte de Mauldon. Ainsi,

plus de majesty, plus de sire, je vous prie ; aidez-moi, s’il

est possible, k oublier que je suis roi.

Le Luc, Oependant, le comte de Maul^on me passera 25

bien I’altesse *?

Le Boi Kon pas : le monseigneur tout au plus.

Le Luc.. Ya done pour monseigneui‘.

Le Boi Oui, cela me rappelle le temps oh j’dtais due

E
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Anjou . . . C^dtait le bon temps . . . Ah ! . * .

{Aveo familiarity) Mais voiis me disiez done, mon cher

due, que vous veniez me i)arler plaisirs ‘I .. .

Le JDuc, Et Tons me rt^poiidiez, mouseigneur, que

5 j’dtais le bieuvenu, attendu que les plaisirs dtaient rares

i Madrid.

Le BoL Et je vous disais Ih une terrible V(^rite
;

car,

depuis que j^ai quitt<^ la France, j^ai cu, jc vous le protestc,

mon cher ambassadeur, bien peu de distractions,

lo Le Dm. Monseigiieur va se marier ? . . .

Le Boi. Oni, avec line princesse de Savoie. Due, vous

m’aviez dit que vous veniez me parler plaisirs, ce me
semble ?

Le Luc. Que voulez-vous, monseigneur ! Thabitude

IS m’emporte
j

et, quand, par hasard, j’ai Toccasion de ne

pas Stre ennuyeiix, je ne sais pas en profitcr.

Le Boi Je vous rai^pellerai h la question. Que me
voulez-vous, due*?

Le Due, Je voulais demander au comte de MauMon la

20 permission de lui presenter ce soir deux dames, deux

Frangaises arriv(^es depuis quelques jours seulement, avec

les recoinmandations les plus honorables et sous la pro-

tection des plus hautes inhucnces.

Le Boi. Eh
!

justement, tenez, mon cher due {Imi

25 onontrwnt Saint-IIerem), voici notre maitre ties edrdmonies

qui s’avancc
;
nous allons arranger Taffaire avec lui.

BCfeNE Mtes, ROGER,

Eoger^ s'arrMant a la Pardon, sire! pardon,

monsieur le due ! mais jo croyais cettc soiree enti^rement

consacr^e au bal, et je pensais que la politique dtait con-

30 sign^e h la porte do Buen-Retiro. II n’en est point ainsi

;

je m^dloigne.

Le Boi. Non, mon cher Saint-H(^rem . . . Non, reste,
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au contraire . . . M. le due est clans les conditions

vouliies ... II venait me parler de deux dames pour

lesqiielles il me demande des invitations. Tu les porteras

sur la liste.

Roger
^
tiremt me liste de sa jooclie. Comment se nom- s

ment-elleSj monsieur le due ?

Le Rue, s\ip2^'ochant du Roi. Monseigneur per-

mettra-t-il que, jusqu’k nouvel ordre, ces dames gardent

rincognito ?

Le Roi, ct Roger. Volontiers. Le due les pr^sente, lo

cela suffit.

Roger. Ah ! ah !

Le Roi. Dites done, mon cher due, j’y pense, ne sont-

ce point deux dames qui 4taient hier an th^ltre ^

Le Rue. Dans ma petite loge du rez-de-chauss^e ? 15

Le Roi. C’est cela
;
charmantes, mon cher due, char-

mantes !

Le Rue. Monseigiieur les a remarqudes ?

Le Roi. Je n’ai regard^ qu’elles pendant toute la soiree.

C’est au point qii’en rentrant, madame des Ursins m^a 20

fait une querelle.

Roger. Ah 1 diable, monsieur le due, prenez garde h ce

que vons allez faii’e !

Le Rue. Que voulez-vous, monsiem* le vicomte I il faut

subir son destin. 25

Roger. Tons ne retirez pas votre demande ?

Le Rue. ISTon
3

et meme, si besoin est, je Tappuie de

nouveau.

Le Roi. hi. le due d’Harcourt salt qu’il n’a qv!k de-

mander ime fois les choses possibles et deux fois les 30

choses impossibles. Saint-Hdrem, je te recommande
particuhbrement ces deux dames.

Le Rue. Mine fois merci, monseigneur.

Le Roi. Vous vous trouverez avec elles dans la salle

des presentations. 35

Le Rue. Oui, monseigneur.
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Le EoL Et maintenant, monsieur le due, vous avez k

peine le temps d’aller diercher vos protdge'es et de revenir.

Je Tons en pr^viens, k minuit juste, on se met k table.

Le Due. Je ne perds pas un instant.

(Jl iineline et 8ort^

SCEIJTE IV.^LE EOI, EOGER.

5 Le Eoi. Eh bien, monsieur Tintendant des menus,
aurons-noiis une soiree k la fran^aise

Eoger. O^est-k-dire que M. le comte de Maul^on pourra

se croire k Fontainebleau ou k Marly.

Le Eoi. Si tu arrives k ce r^sultat, Saint-Hdrem, J*e
lo te ddclare le plus grand de tons les grands d’Espagne.

Eoger. Et monseigneur nomme Dubouloy baron
Le Eoi. Oui, le due d’Harcoiut m'a ddjk sollicitd k

cet dgard; mais, tu comprends, il est plus difficile de
transformer un homme de finances en baron, que de faire

IS dkm gentiihomme un grand d’Espagne.

Eoger, II parait cependant que I’un et Tautre offrent

bien des obstacles . . .

Le Eoi. Que veux-tu dire

Eoger. Je veux dire, monseigneur, que le roi d’Espagno
20 m’avait gracieusement parld dhm titre relevant de sa

couronne, et que, jusqu’k prdsent , . .

Le Eoi Tu es bien impatient, Saint-Hdrem ! , . .

Eoger. Oui,
^

monseigneur . . . impatient d’obtcnir

cette faveui’, mais plus impatient encore de m’en montrer
25 digue, Je vous Tavouerai, il m'est pdnible de n’dtrc que

le compagnon des plaisirs du roi, et je voudrais enfin

pouvoir rendre service k la monarchie espagnole.

^

Le Eoi Fort Men, Saint-Hdrem, et, dds quffine occa-
sion s^offrira . . .

30 Eoger. Mais elle s’ofire aujourd’hui, monseigneur , . .

Tons savez qffiun traitd d'alliance est prds de se signer k
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La Haye, entre Femperenr, le roi d’Angleterre et les

Proviiices-Unies ... II tous faut h La Haye im homiiie

d«^voii6 . . .

Le Roi. Sans doute, sans doute . . . Mais, dans une

affaire aussi grave, je dois consulter mon conseil ... 5

Je te pronaets d’y penser . . . Plus tard, nous aviserons

, . . line seule^ chose m’occupe en ce moment . . . Dis-

moi, connais-tu ces dames que nous pr^sente le due

d’Harcourt ?

Roger. Non, monseigneur. 10

Le Roi. Ah 1 mon cher, ddlicieuses I C’est pour notre

pauvre Espagne une bonne fortune . . .

Roger. A laquelle son roi esp^re ne pas rester tout h

fait Stranger

Le RoL Peut-^tre
; car, si mes souvenirs ne me trom- is

pent pas . . .

Roger. Eh bien ^

Le Roi. Ce n’est pas hier que j’ai vu ces dames pour

la premiere fois.

Roger. Tant pis 1 car alors le roi r^clamera son clmit 20

de priority . . . et il ne sera pas permis de leur faire la

cour.

Le Roi. Allons, voilk, ddj^ que tii jettes tes vues sur

elles, mauvais sujet

!

Roger. Apr^s vous, sire, aprbs vous. A tout seigneur, 25

tout honneur

!

Le Roi, faisant un mouvement pour sortir. Oui, tu

es encore bien respectueux k cet dgard-lk !

Roger. Monseigneur s’en va sans jeter un coup d’oeil

sur ma liste 3®

Le Roi. Ta liste ? . . . Tu rdponds de tout, voilk ce

que je sais
:
guide-toi Ik-dessus. {Le Roi sort)

Roger, sonnant. Allons, je prends la responsabilitd de

mes oeuvres, c^est convenu.
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SCEISrE Y.—ROGER, tin Hxtissibb, DUBOGLOY.

Boyer, a rUmssien Remettez cette liste aixx hiiissiers

cle service dans Tanticliambre, et qu’ils iie laissent entrer

que les personnes dont les noms y sont inscrits
;

il y a

exception en faveur de deux dames qiie prdsentera Tam-

5 bassadeur de France. (A JDuhouloy, qid entre,) Ah 1

c^est toi, Dubouloy ! d^jh en costume !

Dubouloy, Oiii, mou ami. On nous promet du plaisir

poiu ce soil*, et, ma foi, j^ai h^te de m’amuser
;

car je te

confesse qiie je m’ennuie cruellement dans la capitale de

to toiites les Espagnes.

Boyer. Comment! toujours?

Dubouloy. Plus que jamais. Oh 1 mon ami que la

P^ninsule est mal connue et qu’on en fait de faux r^cits !

A entendre ceux qui en reviennent, un joli gargon, un

IS homme bien tournd, im cavalier ^^gant, iie pent pas faire

un pas dans la rue sans ^tre suivi par une dufegne qui lui

remet un billet de la part de sa maitresse, ne pent pas

lever la t§te vers une fen^tre sans voir une main qui

passe h travers une jalousie, ne pent pas, en se promenant

20 ail Prado, baisser les yeux siu* un banc sans y troiiver un
^ventail oublid h dessein, et qui attend qu’on le nq^porte

k sa jolie propri^taire. Les inf^mes menteurs ! . . . Moi,

je pars pour I’Espagne, de confiance, sur ce que les

voyageurs en disent
; d^s le jour de mon arrivde, je me

25 lance dans les rues de Madrid
; je regarde k toutes les

fen^tres ;
je m’assieds sur tons les bancs ... Eh bien,

mon ami, pas une dubgne, pas une main, pas un ^ven-

tail 1 . . . O’est monstrueux, parole d’honneur ! On
dirait que je suis un croquant 1 . . . Aussi, k mon retour

30 en Prance, je t’en prdviens, Saint-H^rem, je d(5shonore

I’Espagne . . , Sais-tu qu’il y a des moments oh j’en

suis presque k regretter ma femme ?

Boyer. Apropos, en as-tu regudes nouvelles, detafemme ?
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Duhoxdoy. Kon; seulement, j^ai regu une lettre de

moil p^re.

Eager, Et qiie te dit-il de noaveau %

Buhotdoy. Eien de noavean. Toujours eii col^re ! . .

.

toujours la m^me indignation contre moi I . . . s

Eager, Oil ! il se calmera.

Duhouloy. II m’annonce, en outre, qii’il clierclie le

moyen de faire rompre le contrat par lequel il m’aBsurait

cinquante mille livres de rente, et qiiTl esp^re r^iissir 1 . .

.

Mais congois-tu qu^il ne veiiille pas croire un mot de men lo

aventiire *?

Eager. Que veux-tu ! c est de Tentetement. Et la

famille ?

Duhouloy. Quelle famiUe h

Eager, La famille de I’autre % is

Duhouloy. Oh ! mon ami, ne m^en parle pas, elle fait

des cris de paon. Le p^re, les frhres et les trois cousins

sont en qu§te de ton serviteur. Imagine-toi qu’ils sont

venus en masse h Tlidtel
;
on leur a dit que je n’y ^tais

pas, que j’dtais parti . . . Tarare ! ils n’ont pas voulu 20

en croire Boisjoli siu* parole. Ils ont fored la porte, ils

ont fouilld tons les coins, ils ont 6t4 regarder jusque sous

les lits. Te figures-tu, six, mon cher, six que j’aurais 4U
obligd de tuer d’abord . . . Et remarque bien qu^d

avait Ih que les parents de Paris
;

la province n’est pas en- =5

core prdvenue. Et toi, as-tu requ des nouvelles de ta femme,

on de ses fibres, ou de ses cousins, ou de ses neveux 1

Eager. Non ;
Charlotte n’a pas de famille, elle.

Duhouloy. Je ne Sais pas comment tu fais, toi : tu as

un bonheur ! . . . 30

Eager. Ah ! oui, un bonheur ! le mot est bien cboisi.

Duhouloy. Au fait, jbubliais . . . Le roi de France

est done toujoius fuxieux 1

Eager. Plus que jamais
;
que veux-tu !

quand on a un

jdsuite poiu confesseur et une pnide pour maltresse, un 35

ne pardonne pas facilement.
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Bvhouloy, Ainsi tes Mens .. A
^oger. S%testrds, mon clier, sans misMicorde

;
qnant

h moij consign^ ^ la fronti^re, et cela, tant que je n’aiu'ai

pas repaid mes torts crdpoux envers madame de Saint-

5 H^rem, comme j’ai repaid mes torts d'amant envers

mademoiselle de Marian. Oh ! madame de Maintenon

y met de Tobstination.

Duhouloy. Et tii crois que c’est h madame de Saint-

H^'em que tii dois ces persecutions 1

lo Roger, Et h qiii done veiix-tu que ce soitK . . Elle

a tort, Dubouloy, elle a tort. Moi qui mMtais quelque-

fois repenti de la fagon dont je Tavais trait^e ! . . . moi

qui, peiit-§tre, si j’avais reconnu chez elle quelque regret,

quelque devouement, serais venu le premier . . .

IS Dubouloy, Comment %

Roger. Sais-tu qu’en regardant toutes les femmes qui

nous entourent, je n’en ai pas trouve une seule que Ton

piiisse lui comparer.

Dubouloy. Si tu le prends ainsi, il me semble que

20 madame Dubouloy Mest pas plus desagreable qu’une

autre
;
mais on a du coeur, on nbublie pas qu’on a 4t6

pris comme un sot ;
sans compter qu’elle m^a fait perdre

la charge de gobeletier du roi, que je regrette, pas pour

moi, Dieu merci, mais parce que mon pMe y tenait, ce

25 qui est cause de tous mes malheurs 1 . . , Mais, dis done,

Eoger, il me semble que voil^ ddjk- les invites qui arrivent.

Roger. Mafoi, oui. {AunSimmr^ Donnez-moi mon
domino. Ah 1 cherchaur d’aventures, j'ai oubli^ de te dire

que nous avons deux nouvelles d($barqu^es, deux Frangaises.

30 Dubouloy. Comment les appelle-t-on ?

Roger
^
passant so7i dommo. Ah

!
je te le demanderai . .

.

Dubouloy. Et qui les a pr^sentdes 1

Roger. L'ambassadeur de France.

Dubouloy. Alors, ce sent de grandes dames ?

35 Roger. Cela m^en a Fair. En tout cas, voici M. h*

due d’Harcouxt qui va nous le dire.
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SCENE YI.-^Les Memes, LE DUO D’HAKCOUET.

Le Dice. Qiie vais-je vous dire, messieurs %

Boger, Quelles sont ces dames qiie vous avez pr^sentdes

au roi ?

Le Due. Je vous clierchais tout expr^s pour cela.

Roger. Tout expres ^ s

Le Due. D’honneur.

Duhouloy. Oh ! e’est Men aimahle h vous, monsieur

le due,

Le Due. Cependant je vous avouerai que la confidence

est Men s^rieuse pour ^tre faite au milieu d’un bal. lo

Roger. Bah ! il s’agit de politique ?

Le Due. Justement.

Duboicloy. Ces dames ont une mission ?

Le Due. Des plus importantes !

Roger. Une mission importante confide ^ la diserdtion 15

de deux femmes, cela me parait assez imprudent de la

part du gouvernement qui les en a chargdes.

Le Due. Elies I’ignorent elles-mdmes.

Duhouloy. Alors elles arrivent ici . . . ^

Le Due. Sans savoir ce qu’elles y viennent faire. a®

Duhouloy. C’est fort drOle ! . . .
je trouve cela dr61e.

Roger. Et vous nous le direz, h nous, ce qu’elles

viennent faire “?

Le Due. Oui
;
car vous dtes de vdritaMes amis dii roi

Philippe Y, Mest-ce pas, de fiddles sujets du roi Louis XIY^ 25

Roger. Sans doute.

Le Due. Eh Men, on s’inquidte, h Yersailles, de Tinflu-

ence dnorme que madame des Ursins a ddjh prise sui* le

jeune roi,

Roger. Yraiment 1 30

Le Due. On craint que madame des Umins ne soit

dans les intdrdts de EAutriche ; comprenez-vous %

Duhouloy. Bah 1
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Le Due. Et, comme on sait qu^il n’y a pas de conseils,

si sages qu’ils soienfc, qiii puissent ^clairer im liomine qni

est amoureux, il a resolu , . .

Eager. Que Ton comlbattrait ramom* par ramour ?

5 Le Due. Justeinent. Et, li cet effet, on a ddpechd an

roi deux femmes cLarmantes, afin que, s’il (^chappe ^ Fune,

il tombe dans les mains de Fautre.

Eager. Prenez-y garde, monsiem* le due ! si les femmes
se mettent k faire de Fintrigue, cela fera concurrence k

lo ceux qui font de la diplomatic.

Le Due. Silence I voici le roi.

D'uho'idoy. Avec ces deux dames
Le Due. Avec elles. Messieurs, pas im mot 1

Eager. Ob ! . . .

SCilNE VII.—Les Memes, LE ROI, CHARLOTTE
et LOUISE, masqii^es toiites deux.

15 Le Due, iman<^ant vers les deux Dominos. Eh bien,

mesdames, que dites-vous de M. le comte de Mauldon 1

Limke. Que nous avions beaucoup eutendu parler de
M. le comte en France, et que nous sommes vi*aiment bien

beui’euses de retroiiver k Madrid un pared compatriote.

20 Le Eoi. Merci, beau masque. {A Charlotte.) Et vous,

charmant domino, n’avez-vous pas aussi quelque chose k
me dire 1

Charlotte. Pardonnez-moi, monsieur le comte, je vous
ferai mes compliments bien sinckres sur Fordonnance de

as cette f§te. . . . On se croirait vraiment k Yersailles, et

Sa Majesty le roi de France ne pensait pas si bien dire

lorsqu’en prenant congd de son auguste petit-fils, que Dieu
conserve, il lui annon^a qu'il n’y avait plus de Pyr^iu^es.

Le Eoi. Due, je voixs remercie v^ritablement du cadeau

30 que vous me faites. (Au Dm, qui salm y>our se retirer.)

Ne vous ^loignez pas, j^ai k vous parler.
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Charlotte et Louise^ quittant le hras dn Moi, Sire . . .

Le BoL Mais pour un seiil instant, mesdameSj voixs

entendez. Saint-H4rem, mousienr Diibouloy, ojffrez le

bras h ces dames, je voiis prie, et siirtout ne soyez pas

trop galants, pour iie pas faire de tort au comte de s

Maideon.

{II dit fiuelqms mots tout has d chacun des Dominos.)

Duhoidoy^ d Boge7\ qui davance vers Charlotte. Mon
ami, laisse-moi la grande, si cela t^est dgal . . . Tu sais

que je me ddfie des petites femmes; je suis payd pour

cela. 10

Roger. Comme tu voudras, mon cber
;
moi, je n’ai pas

de pr^fdrence. {II offre son hras d Louise ; Dvhouloy

offre le swi d Charlotte) Mesdames, si vous voulez bien

nous accepter pom cavaliers ...
Louise, Comment done 1 15

Charlotte. Avec le plus grand plaisir, monsiem-.

{Chacqiie couqole sort par une poi'te differente)

SOjfcNE VIII.—LE DUO, LE KOI.

Le Roi. Eb bien, mon clier due

Le D%io. Eh bien, monseigneur ?

Le Roi. Divines, en vdritd, divines ! Maintenant,

voyons, comment s’appellent-elles ?

Le Due. II m’est defendu de dire leur nom.

Le Roi. Que viennent-elles faire 'k Madrid ^

Le Due. Tout le monde doit Tignorer.

Le Roi. Et oh demeurent-elles ?

Le Due. O’est un mysthre.

Le Roi. M^me pour moi, due 1

Le Due. Tons les hommes sont dgaux devant un secret,

sire.

Le Roi. O’est juste, due, e’est juste. Mais, sdl vous
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est d^fendu de r^vdler ce secret an roi, ii n’est pas

d^fendu an comte de Manldon de le p^n^trer.

Le Due, Le comte de ManMon est jemie, noble et

galaiit
;

se serve des avantages qii’il a regiis de la

5 natui’e et de la Providence.

Le Roi. Eh bien, on s’en servira, due; et, quand je

saurai leur nom . . .

Le Due. Eh bien ?

Le Roi. Quand je saurai leim adresse . . .

lO Le Due. Apr^s ?

Le Roi. Tout ce dont je vous prie, e’est de leim

demander pour moi la permission de me presenter chez elles.

Le Due. Un roi pourrait, h la rigueur, ce me semble,

se dispenser de cette formality

15 Le Roi. Pas quand il est petit -fils de Louis XIV,
monsieiu' le due.

Le Due. Monseigneur, il sera fait comme vous le

d^sirez.

{Il continue h parler has avec le Roi penda7it quelques

insimits, puis sHncUne et sort.)

SOi:iirE IX.—le EOI, «« fond. ; OHAKLOTTE et

DUBOULOY, 7'ent7'ant par ime porte de cote.

GJiarlotte. Xon, je ne vous crois pas, monsieur
20 Dubouloy.

Duhouloy. Je vous proteste cependant, madame, que
je vous dis Texacte vdrit^.

Charlotte. Comment voulez-vous que jo croie aux
protestations d’lm homme marid 1

25 Duhouloy. Oh ! je le suis si pen . . .

Le Ro% iapproelmnt. Pardon, beau masque . . . Mais,

si animde que soit votre conversation, je vous rappollerai

que j’en ai une k reprendre avec vous. Vous pennettez,

monsieur Dubouloy 1 . , .
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Diihouhy, Comment done, monseigneur 1 . . . [Bas)

Je vous verrai'?

Charlotte, Yous restez ici?

Duhotdoy. Je n’en bouge pas.

Charlotte, Je viendrai yous y rejoindre. s

Le Roi, offrant son hras ct Charlotte. Eh bien, beau

masque, comment yous trouvez-Yous du s^jour de Madrid?

Charlotte. A merveille, sire, et j’ai le pressentiment

qifil doit m’arriYer quelque chose d’heureiix.

{Ils sortent.')

S04:NE X.—DUBOULOY, imis ROGER.

Duhouloy. EUe a le pressentiment quTl doit ltd arriver lo

quelque chose d’heureux ! . . . EUe m’a regardd en disant

cela ... Si j^aUais me trouYer le rival d’un roi 1 Peste 1

je n’aurais rien perdu pour attendre. {A Roger
^
qid entre

par la porte du fond.) Ah ! te voUh !

Roger. Oui. 15

Duhouloy. Et qii as-tu fait de ton domino ?

Roger, Le roi vient de me le prendre eii passant.

Duhouloy. Tiens 1 e’est comme h moi.

Roger. Mais j^ai rendez-vous avec lui dans ce salon.

Duhouloy. Et moi, j'y attends le mien. 20

Roger. Eh bien, qu’en dis-tu?

Duhouloy. De quoi ? de mon domino ?

Roger.' Old.

Duhouloy. Mon cher, une femme adorable ! . . . unc

grande femme, enfin 1 . . . Tesprit le plus vif, le caraetk’e 25

le plus gad, la conversation la plus pdtillante 1 . . . Et le

tien ?

Roger. Tout le contraire : une petite femme naive,

sentimentale 1 . . . ime veritable pensionnaire sortant de

son convent. 30

Duhouloy. Oh ! ne me parle pas des pensionnaires qui
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sortent de ieiu convent. Eien qiie d’y penser . . ,

Mademoiselle Louise Mauclair en sortait, de son con-

vent 1 . . . Mais passons h> autre claose. La crois-tu

jolie

!

5 Eo^er. Dame, oui ! . . . antant dii moins qu’on cn

pent jnger sous le masque. Un bas de figure ravissaiit,

des dents d’^maii, et, h travers son loup, des yeux comme
deux dtoiles. Et la tieune ?

D'libouloy. Une peau dclatante, ime main k rendre fou

20 un statnaire, im con de cygne
; i^uis, pour le visage, nous

verrons bien : j’ai sa parole qu’elle ne quittera pas le bal

sans se ddmasquer.

Roger. Et moi aussi

!

Duho'idoy. Ob ! c’est cbarmant 1 . , . Toi qiii as beau-

15 coup vu le monde, as-tu quelque id^e de ce qu’elles peuvent

^tre %

Roger, Non, foi de gentilbomme. J’ai rappeld tons

mes souvenirs de Paris, de Compi^gne, de Eontainebleaiq
de Versailles, de Marly, et cela ne correspond b rien de ce

20 que je connais.

Duhouloy, Silence ! ce sont elles.

{Charlotte et Louise paraisse)it d la jjorte du foml.)

SCENE XI.—Les Mimes, CHARLOTTE, LOUISE.

Roger
^
allani d Louise et Vamenant sttr le devant,

tandis q%ie Duho%iloy reste au fond avec Charlotte, All 1

voilb qui est vdritablement mdritoire, madame, tenir aussi

25 consciencieusement ime promesse de bal masqud.

Louise, du ton le phis sentimental. Une promesse est

toujours une promesse, monsieur, et, qu^elle soit fiiite

sous le masque on h visage d^couvert, elle n’en est pas

moins sacr^e.

30 Roger. A la bonne heure 1 voilb des principes que
j^apprdcie.
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Louise, llais que Tons vous gardez bien de sniTre,

n’est-ce pas 1

Roger^ toimiani le dos cm 2^uUic. Et qni a pu Tons
tenir snr mon compte de si mdcbants propos ?

Louise. Oil ! je vous connais mienx qne vous ne le s

penseZj vicomte 1

{Roger et Louise sUoignent, A mesure rjiiils dHoigneyit,

Diibouloy et Clmrlotte se rcipprochent.)

Chcoiotfe. Alois, s’il en est ainsi, iiourqnoi iie retoiir-

nez-vons pas k Paris %

Lubonloy. C’est parfaitement inutile, si je tronve a

Madrid des Fraii^aises qni venillent bien m’aimer un pen. lo

Charlotte. Tandis qne vous ponniez en tronver en

France qni vous ddtestent beanconp,

Duhouloy. Platt-il'?

Charlotte. Ah ! Tons faites de ces ehoses-lh, monsieur

Dnbonloy 1 . . . vous signez nn contrat de mariage-avec 13

Tune, et vons enlevez Tautre 1 on vous attend pour dponser k
Charny, et Tons Tons mariez h la Bastille ! Puis ce n’est pas

encore tout : apr^s avoir abandonn^ la veille celle qni devait

^tre Totre femme, le lendemain celle qni Tdtait, vons venez

dire k nne troisi^me qni ne Test pas et qni ne pent pas F^tre, 20

quevonsFadorez! . . , LemoyenqiFonrdpondektotreamour,
Tolage ! le moyen qu’on se fie k tos serments, trompem' I

JDuhoiiloy. Comment ! Tons connaissez tons ces ddtailsj

belle dame %

Charlotte. C’dtait Fhistoire h la mode qnand nous avons 25

qnittd Paris, mon amie et moi. On ne parlait que de M.
Dnbonloy et dn vicomte de Saint-Hdrem. Yens faisiez

vdritablement k vous deux la monnaie de M. de Lanzun.

(Se reiourncmt pour gagner le fond.) Anssi, nous qni

n^avions pas Favantage de vons connaitre, et qui cldsirions 30

voir deux hommes si extraordinaires, sommes-nons venues

tie Paris k Madrid pom: vous rencontrer.

Luhoidoy. Exprds?
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Charlotte, Tout expr^s.

Diihoidoy. En Y6nU, c'est trop aimable cle votre part.

Louise^ rejMTaissant avec Roger, Oh ! monsieur, ne

me dites pas cela
;
je sais que vous d^testez les amom-s

s sdrieuses, et, avec nous autres femmes sentimentales,

songez-y Lien, ce n^est pas un simple caprice quhl faut,

c’est un attachement profond et durable.

Roger, Mais vous vous trompez compl^tement, madame

;

j'adore, au contraire, les femmes sentimentales, moi.

lo Loid^e, Ah ! vicomte, prenez garde ! il me semble que,

s'il en eut ^t^ ainsi, mademoiselle de Marian vous con-

venait sous tons les rapports.

Roger, Et qui vous dit que je ne I’aimais pas, madame ^

qui vous dit que son image ne se pr^sente pas souvent

15 encore 'k mon esprit ? qui vous dit qu’il ne me faut pas un
amour k venir pour ^teindre une passion . . . ^

Louise, Ainsi, monsieur, vous me consid^rez comme un
moyen de gu^rison h

Roger. bTon, madame; mais jc dis que, pour faire

20 oublier une femme aimable, il ne faut pas moins qu’une

femme charmante. Je ne vois rien Ih qui puisse vous

blesser, ce me semble
;

et c’est ce qui m’enhardit h sollici-

ter la faveur de vous presenter mes hommages.
Loidse, Eh Men, nous verrons . . . plus tard . . .

25 Roger, se retournant, Mais, pour que je puisse profiter

de cette gracieuse permission, il faut que vous me disiez

oh vous habitez.

Louise. Rue d’Alcala, bTo. 15.

Roger. Je demanderai ? . . .

30 Louise. Madame de Folmoiit.

{Ils contimient de imrler has, tandis qiie Buhaiiloy et

Charlotte reparaisseji L

)

D'libouloy, Ainsi? . . .

Charlotte, Rue d’Alcala, Ko, 15.

Duhouloy. Madame? . . .
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Charlotte. Madame de Saint-Eeal.

Buhoiiloy. Maintenant, permettez qiie, plein dii sou-

venir de votre esprit, j’emporte anssi celui de votre visage,

et que je piiisse contempler, ne fiit-ce qii’en reve, le char-

mant ddmon qui m’a lutin(^ toiite la nuit 1

Charlotte^ h Buhoiiloy. II faut done faire tout ce que

vous voulez ^

Louise^ di Eogey\ quiparait la siqoiolier. Yousl’esigez

done absolument 1

Buhoiiloy. Je vous en conjure !

Roger. Je vous en supplie !

Louise^ se demasquaut. Tenez, ites-vous content ?

Charlotte.^ se demasquant. Eh Men, soyez satisfait 1

Roger. Madame Dubouloy !

Buhoiiloy. Madame de Saint-Hdrem 1

(lls se retournent vivement^ Buhouloy vers Roger,

Roger vei's Buhouloy. Pendant ce temps, Charlotte

et Louise disparaissent, chamne l^ porte late-

rals pres de laquelle elle se trouve.)

SOmR XII.—EOGEE, DUBOULOY, rapprochant

Vun de Vautre.

Ensemble.

Roger. Buhouloy.

Mon ami, Mon ami,

O’est elle, O^est elle,

Louise 1 Charlotte

!

Charlotte 1 . . . ah ! Louise ! . . . ah !

Roger. Que viennent-elles-faire ici ?

Buhouloy. Oui, que viennent-elles faire ici %

Roger. Mais il me semble que le due d'Harcourt ne
nous I’a pas cach^.

Buhouloy. II est vrai.
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Roger, De'truire rinfliience cle madame des Ursins . . .

QueEe infaiide ! . . . {Le Boi iMTcdt.)

Duhoulog, Quelle horreur ! . . . Le roi 1

Roger, Silence 1

SCENE XIII.—Les Membs, LE EOI.

5 Le Roi. Ell Men, messieurs ?

Rogei% et Duhouloy. Monseigneur , . .

Le Roi, Avez-vous appris quelque chose de nouveau

Roger, Bur quoi

Duhouloy. Sur qui %

10 Le Roi. Mais sur ces dames; vous avez causd une

heure avec elles.

Roger, Oh 1 de choses indifferentes.

Duhouloy. Et qui n’ont aucun intdret pour vous,

monseigneur.

15 Le Roi. Mais vous les avez vues, au moins ?

Roger, Non.

Duhouloy. Non.

Le Roi. Elies ont refusd de sc ddmasquer %

Roger, Oui.

20 Duhouloy. Oui.

Le Roi. Vous savez ou elles demeurcnt 1

Roger, Nous I’ignorons compldtement.

Le Roi Mais elles vous ont dit leur nom
Duhouloy, Pas du tout.

25 Le Roi, Ah I vous dtes Men maladroits
;
moi qui ne

suis restd que dix minutes avec elles . . .

Roger et Duhouloy. Eh Men ?

Le Roi. Eh Men, j’ai dtd plus heiu’eux que vous.

Roger, Monseigneur sait comment elles se nomment ?

30 Le Roi, La plus grande se nomme madame de Saint-

Bdal.

Duhouloy, Et la plus petite %
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Le BoL Madame de Folmont . . . Elies demeurent

toiites deux rue d^Alcala, u® 15 . . . Oli
!
je ne Toiiblierai

pas
;
car tin instant m^a suffi pour apprdcier toute la grice

de -ces deux Frangaises ... La conversation la plus

piquante, les apergus les plus fins, les plus ingdmeux . . . s

et puis un tour d’esprit neuf, original, brillant , . , C’est

h en perdre la tete ! . . . Saint Hdrem 1

Roger. Monseigneur? . . .

Le BoL Demain matin, k oruze beures*, tu viendras me
parler. lo

Roger. Oui, monseigneur.

Le Boi. Wj manque pas, Saint-Hdrem
;
pour toi, je

renverrai mon conseil . . . Ce que j’ai h te clire, vois-tu,

est fort sdrieux, fort important ! . . . FTous parlerons

d’elles ! . . ,

JDuhoidog. Ah ! vous parlerez ? . . .

Le Boi. Oui, oui . . . car je crois que j’en suis amou-

reux fou ! . . . A demain, Saint-Hdrem, h demain.

(Il sort.)

SCENE XIV.—ROGEB, DUBOULOY.

Duhouloy. II est amoureux fou, mon cher !

Roger. Parbleu ! je le vois bien ; mais de laquelle ? so

Duhouloy. Tiens, au fait, de laquelle? . . . est-ce de

ma femme ?

Roger. Est-ce de la mienne ?

Liihouloy. Tu verras, mon ami, que nous avons assez

de bonheur poui’ que ce soit de toiites les deux ? 25



ACTE IV.

ARGUMENT.

Roger calls upon liis vnfe, who, after astounding him with the news

that their marriage has been cancelled by the Pope at her solici-

tation, adds that she will never forget the honour she had of bearing,

for too short a time, his name. Louise interrupts the interview by
announcmg a visit from the Luke d’Harcourt. Roger congratu-

lates himself on the cancelment of his marriage, which he announces

to Dubouloy, and they both take it for granted that their two cases

being identical, the marriage of the latter must also have been

cancelled by the Pope
;
but Louise soon undeceives Dubouloy, and

on hearing that she is still his wife he withdraws to receive from

St. Herem the comforting assurance that it is with Charlotte alone

that the King has fallen in love. Roger seeks a second interview

with Charlotte, hut only succeeds in seeing Louise, who takes upon
herself the whole blame of having prepared the double marriage at

the Bastille, her plan having remained totally unlmown to Char-

lotte. She enlightens Roger upon the whole conduct of Charlotte,

who has obtained for him the pardon of Louis XIV. and the

restitution of his fortune. He is then anxious to save the honour
of Charlotte, who was expecting a visit from the King, hut who
appears on hearing the animated discussion of which she is the

object between Louise and St. Herem
;
he declares to her that

were he reduced to kill her to prevent it, she shall never become
the King’s favourite. Charlotte is delighted at this proof of the

love of Roger, who has not ceased to be dear to her, and in her
interview with the King, in reply to his declaration of love, she

reveals to him that she is St. Herem’s wife, and that she is sure of

being still loved by her linshand. She has not had time to inform
the King of the cancelment of her marriage, when Roger threatens

to force himself into her presence before the King ; she refuses to

see him, obtains from the King an order for St, Herem to leave
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Spain immediately on a mission to Holland, and leaves tlie King
under the impression that she will return his love when Boger has

left Madrid. Boger, having been unable to gain access to Char-

lotte’s presence, plots with Dubouloy to take her away from Spain
by force, and declares to the King that he will defend Charlotte

even against him, at the risk of losing his own liberty. After the

King’s departure Charlotte tells Boger that the cancelment of their

marriage was a feint, that she loves him, has obtained a mission

for him in order to leave Spam with him, and they are preparing

to depart together. But their departure for Holland is suddenly

prevented by an ofhcer of the King, who, under the pretence of

punishing St. Herem, after annulling his mission to Holland sends

instead a royal order to escort St. Herem and his wife to the

Spanish frontier, and a royal patent of nobility for Dnhonloy,
granted at his mfe’s solicitation. The carriage affording only room
ior three, Dubonloy is only too happy under the circumstances to

obtain liis title as a Baron by returning to France with his wife,

though he has to sit beside the coachman.

SCilNE I.—tin Valet, ROGER.

Le Valet Madame de Saint-Edal prie M, le vicomte

de I’attendre un instant an salon . . . Elle va venir . . .

Boger. Merci . . . {Le Valet sort.)

SOilNE II.—ROGER, seul.

Madame de Saint-R^al ! . . . c’est encore bien heurenx

qu’elle ifait pas eii rimpndence de se presenter id sous 5

mon nom . . . Je suis curieux de savoir ce qu’elle ya
me dire . . . Et moi qui avais parfois la bonhomie de

m^attendrir sur cette profonde douleur dans laqnelle je

Tavais laissde ... Si elle a ^td vive, eb bien, I, la bonne
heure, au naoins, elle n’a pas 6t6 de longue durde ... 10

Ah 1 j’entends quelqu^nn ... on s’approche ... la

porte s’ouvre . . . C’est elle ! . . .
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SCEKE III—EOGEB, CHAELOTTE,

Charlotte. Yoiis m’avez fait prier de vous recevoir,

monsieur
j
je m'empresse de me rendre h votre d^sir.

Boger, la regardant C’est done bien vous, madame ’

car, malgrd le ttooignage de Dubouloy, je vous Tavoue,

5 je doutais encore.

Charlotte, Yous aviez tort, monsieur . . . C'est

parfaitement moi . . . {Lui montrant tin fauteuil.)

Puis-je vous offrir , .

Roger. Un si^ge ? . . . Merci, e’est trop de bontd . . .

lo Je ne reste qu’un moment
;

. . . le temps de vous de^

mander seulement comment il se fait que vous soyez h

Madrid sous im faux nom, quand je vous croyais h> Paris

dans votre bdtel de la rue du Bac.

Charlotte. Je suis venu k Madrid, monsieur, parce que

IS tel a 6t6 mon bon plaisir, et que, libre comme je le suis,

il m'a paru qu^il n’(^tait point n^cessaire de demander la

permission k qui que ce fut.

Roger. 11 me semble cependant, madame, qifil existe

de par le monde un bomme qui devait ^tre consult^ avant

20 que vous fissiez une pareille demarche . . . et qui, ne

Fayant point ^t^, a le droit de trouver cette demarche au

moins inconvenante-

Charlotte. Qui cela, monsieur 1

Roger. Mais M. de Saint-Hdrem, votre mari . . . moi
2s enfin.

Charlotte^ avec le plus grand Uonnement. M, de Saint-

Hdrem . . . mon maii . . . vous ! . . . Mais vous ignorez

done ce qui est arrivd depius votre depart, monsieur ?

Roger. Qu^est-il arrivd qui puisse vous d^gager de

30 Tob^issance que vous m’avez jurde, et du respect que vous

devez porter k mon nom .

Charlotte. Yous^ rappelez-vous comment vous m’avez
quittde, monsieur?
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Roger, A merveille.

CharloUe, Yoiis rappelez-vons que, lorsqiie vous

m^ofixites de garder votre nom, de partager votre fortune

et d’ha'biter votre hotel, vous rappelez-voiis que je vous

dis : ^‘Yous parti, je n'ai plus hesoiu que dTine dot et 5

dhin convent

Roger, Oui, madame, et je suis Men aise de vou' de

quelle inaniMe vous avez tenu votre resolution.

Charlotte, J’allai, le jour meme, monsieur, me jeter

aux pieds de madame de Maintenon, et la prier de me 10

recevoir aux Oarmdlites . . . Mais ce Adtait point assez

que de lui demander k entrer an convent, il faUait bien lui

dire pourquoi j^y entrais . . . il fallait Men lui dii’e que

vous m’aviez abandonnde, il fallait Men lui dire que, sans

avoir 4U votre femme, j’dtais votre veuve I . . . il fallait is

Men lui dire, enfin, que vous ne m^aviez jamais aimde, on

que vous ne m’aimiez plus . . .

Roger, Au fait, madame, au fait . .

Charlotte, Tranquillisez-vous, monsiem*, ce ne sent

point des reproches
;
je ne vous en fis point, alors, je ne 20

vous en ferai point maintenant. Madame de Maintenon

prdtendit que ce n’^tait point im convent que je devais

choisir
;
qMun convent vous donnerait raison aux yeux de

la socidtd, en faisant supposer que j’avais commis quelque

grande faute
;
qu’au contraire, cMtait la vie A ddcouvert 25

. . . le monde . . . le jour quTl me fallait.

Roger, Et madame de Maintenon avait parfaitement

raison, madame . . . Quand on a votre esprit, votre ^e,
votre figure . . . e’est le monde, e’est la cour meme qifil

faut . . . Seulement, parmi toutes les cours cVEurope, 30

il en est ime qui me paraissait vous 8tre interdite, sans

ma permission du moins : c’dtait celle de Madiid.

Charlotte. Yous ne m’avez point laissd acbever, mon-

sieur; sans cela, vous auriez vu que toutes les cours

m^dtaient permises maintenant, celle de Madrid comine les 3S

autres . . .
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Roger. Je vous avoue, madame, que je ne vous com-

prends pas.

Charlotte. Voiis allez me comprendre. Madame de

Maintenon me fit alors monter dans sa voitiire, me con-

s duisit chez Son [Eminence le nonce du pape, et I'^clama

ponr moi Tannulation de notre mariage.

Bogm\ L’anniilation de notre mariage ? . . .

Charlotte. Son ^Iminence ^crivit aussitdt k Rome, et,

comme Pafiaire avait chaudement recommandde par

to Sa Majesty elle-meme k notre ambassadeur, presque

courrier par conrrier, madame de Maintenon re^ut le

bref . . .

Roger. Qni cassait notre mariage ?

Charlotte. Oui, monsieur . . .

ts Roger. IsTotre mariage est cass^

Charlotte. Cassd, monsieur . . . Soyez done heureux

. . . soyez done libre . . . mais reconnaissez que j’ai le

droit de partager, sinon le bonbeur, du moins la liberty

qui vous est rendue.

20 Roger. Cass^ . Alors, madame, oui, je comprends

, . vous ^tes. libre; mais, vous en conviendrez, il n’est

pas moins strange que vous ayez ^t^ cboisir, pour user de

votre liberty la cour de Sa Majesty Philippe V.

Charlotte. Savais-je que vous Thabitiez, monsieur ? , . .

25 m^aviez-vous dit, en partant, oh vous aUiez ? et, depuis

que vous ^tes parti, m^aviez-vous donnd de vos nouveUes ?

, , . Puis, monsieur . . . faut-il vous le dire, ce n’est

pas de mon libre arbitre que je suis venue ici . , . ce

n^est pas mon choix qui m’a conduite en Espagne, e’est

30 un ordre de madame de Maintenon. EUe m^a dit, un
matin, qufil me fallait partir pour Madrid . . , Ellc m'a
remis une lettre cachet^e, et dont j’ignorais le contenu,

pour M. le due d’Harcourt . . . Nous sornmes arrivt^es

il y a quatre jours, je crois. Avant-hier, nous avons dt^

35 au spectacle dans la loge de Fambassadeur . . . Hier,

nous avons pr^sent^es au roi . . . Nous ignorions,
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Louise et moi, qiie vous fussiez h Buen-Eetiro . . .

Hous vous avons rencontr^ . . . iTotre intention d^abord

^tait de ne pas vous parler . . . Le roi vous a ordonnd

de prendre notre bras . . . vous nous avez prices de nous

d^masquer, et, comme nous n’avions aucun motif de nous 5

refuser k vos sollicitations, nous y avons c^dd . . . Je savais

que cette reconnaissance d’hier an soir amfenerait, selon

toute probability, une explication ce matin; mais cette

explication dtait indispensable, je ne Tai done ni Me ni

eberebde, je Fai attendue . . . Yous dtes venu me la 10

demander, je vous la donne . . . Lysirez-vons quelque

cbose de plus ? . . . Paiiez, monsieur, et, s’il est en mon
pouvoir de le faire, je le ferai . . . Je n’oublierai jamais

que j^ai eu Thonneur de porter votre nom, bien pen de

temps, sans doute . . . mais assez cependant pour que 15

je regrette toute ma vie, croyez-le bien, d^avoir ytd forede

de le quitter.

Eager
^
dans le plus grand Uonnement, Madame, vous

me dites Ik des choses . . .

Charlotte, Fort simples, monsieur, et dont, an besoin, ao

M. le due d’Harcourt pourra vous donner la preuve . . .

SCEIvlE lY.—

L

es M^mes, LOUISE.

Louise, Pardon, monsieur, pardon, ma dhhve Charlotte

. . . mais par ordre supdriem’! {EUe kdparle has.)

Charlotte, Trds-bien . . .

Louise. Alors, tu vas venir ^ 25

Charlotte, A I’instant . . . k moins que M. de Saint-

Hdrem n^ait encore quelque chose k me dire.

Eager. Oh
!
je n’aurai pas le mauvais godt do vous

retenii', madame
;

car je devine . . .

Charlotte. Oh ! mon Dieu, monsieur, e’est tout simple- 30

ment le due d'Harcourt qui me fait demander si je suis

visible.
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Borjer. Le due d'Harcoiirt ? . . . Ah ! oiii . . . oui

. * . je sais . . . vous etes sous sa protection immediate

. . . Que je ne vous retieniie done jms, madame . . .

Moi-m§me . . . j’ai . . , je dois . . . il faut . . ,

5 Charlotte^ faisant la reverence. Monsieur . . .

Roger, Madame . . . je me retire . . . Je ne prendrai

pas la liberty de me presenter de nouveau . . . il y aurait

sans doute indiscretion . . .

Gkarlotte, ISTullement, monsieur 1 . . . et, toutes les fois

lo que vous le voudrez, bien certainement, en qualite de

compatriote, j’aurai grand plaisir h vous revoir.

{Charlotte et Louise saluent et salient.)

SCiilSTE V.—EOGEE, seul.

Eh bien, mais e’est encore heimeux I . . . J^ai la per-

mission de me presenter chez ma femme . . . qui n’est

plus ma femme ... An bout du compte, ce bref fait

3S admirablement mon affaire ! e’est tout ce qxie je d^sirais,

moi
;

e’est tout ce que je pouvais d^sirer ... Me voihi

libre . . . parfaitement libre . . . libre comme I’air , . .

SCENE VI.—EOGEE, DUBOULOY, uK Valet.

Ze Valet, annoncant. M. Dubouloy.

Roger. Ah
!
justement . . .

20 Dubouloy. Te voilh, mon ami! Je suis pass^ chez

toi, et, comme je ne t’y ai point rencontr^ j'ai pensd que
je te retroiiverais ici . . .

Roger, Mon cher, fais-moi tons les compliments . . .

f^ieite-moi . . .

25 Dubouloy, effraye. Ah! mon Bieu . . . ce n’est pas
la tienne . . . que le roi . . . 1 Alors . . . alors, mon
ami, e’est done la mienne %
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Roger: Bali I il n’est plus question de cela, et puis,

d’ailleurs, maintenant, quaud ce serait Charlotte que le

roi aimerait, ga me serait parfaitement iricliff<^rent , . .

absoliunent dgaL

Ruhouloy, Je ne compreuds pas. s

Roger. Mon ami, je sids libre . . . mademoiselle de

Mdrian nbst plus ma femme. Sur la demande de madame
de Maintenon, le pape a cassd notre manage . . .

Duhouloy. Ob ! le saint bomme 1 . . . Mon cber Saint-

Hdrem, regois toutes mes felicitations . . . Mais j'y lo

pense, moi . . . le pape a cassd ton mariage, dis-tu?

Roger. Oui.

Duhouloy. Alois . . . le mien . . . mon mariage h

moi . . . comme on nous a maries ensemble . . . on a

dd nous ddmarier ensemble ? is

Roger. Probablement 1 . . .

Duhouloy. Comment 1 tu ne t’es pas informe de cela,

dgoiste? ...
Roger. Inutile 1 . , . ga ne fait pas de doute.

Duhouloy. En effet ! . . . ce serait I’injustice des in- so

justices . . . Ainsi, mon ami, nous sommes libres . . .

ainsi, je suis toujours gargon . , . ainsi, je puis ecrire A
mon phre que sa col^re n'a plus de motifs. Ah ! voilk

ce qui m^explique maintenant le cotd politique du voyage

de ces dames . . . leur cbangement de nom . . . Peste ! 25

. . . que madame des Ursins se tienne ferme, si c’est

mademoiselle Louise Mauclair qui a Tbonneur de piaire

h Sa Majestd ... A propos de Sa Majestd, tu as 4td

cbez elle ce matin “?

Roger. Ah ! mon Dieu, tu m’y fais penser . . . je 30

Favais parfaitement oublid.

Duhouloy. Liable ! . . . le roi Pattendait k onze

bem'es . , .
{Regardant sa mont7'e.) Et voilk qu’il va

^tre midi . . .

Roger. Tu es sdr 1 35

Duhouloy. Je crois Men, c’est ma fameuse montre . . .
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Mon ami, eile ne s’est pas cldrang^e de dix minutes depuis

le moment oti tu m’as appeld par la fen^tre h. Saint-Cyr . .

.

Roger. Et toi, tii restes

Duho'idoy^ deiahlissant dans nn fauteuil. Oui, mon
5 cher . . . oui, je reste . . . Je ne suis pas fachd, tu le

comprends Men, d’ayoir une explication avec mademoiselle

Louise Mauclair, et d’apprendre de sa jolie Louche que
nous sommes rendus h notre mutuelle liberty . . . Va
done chez le roi, mon ami, va, et t^che, par curiosity, de

lo savoir celle que son coeur ...
Roger. Oui, oui . . . et, comme nous sommes main-

tenant ddsintMess^s dans la question , . . cela sera tr^s-

amusant ! . . .

Btibonloy. Oui, tr^s-amusant

!

IS Roger. Au revoir, Bubouloy, au revoir. {II soi't)

SCENE YII.—BUBOULOY, seid.

Quelle chose Strange que la puissance d^un mot . . .

libre ! . . . qu’y a-t-il de si extraordinaire dans Tassem-

blage de quelques lettres, que cela change ainsi la face

des choses 1 C’est que v^ritablement je respire h> cette

20 heure avec une facility qui m’(^tonne . . . Ah ! . . ,

SCENE YIIL—BUBOULOY, LOUISE.

Louise. Tiens ! c^est vous, monsieur Bubouloy ?

Bubouloy. Mademoiselle . . .

Louise. Enchant^e de vous voir, monsieur Bubouloy . .

.

Ah 1 c’est Men aimable h vous d^itre venu nous fame une

25 petite visite . . .

Bubouloy^ saluant. MademoiseUe . . .

Louise, Asseyons-nous done, je vous prie.

Bubouloy. Avec grand plaisir.
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Louise. Enfn, yous voilk done 1

Duhouloy. Comment done, mademoiselle ! mais Tons

deviez Men yous douter qu’en apprenant votre presence

inattendne h Madrid, je m’empresserais . , .

Louise. Pe partir pour la France . . . Je connais vos 5

liaMtudes, monsieur Duboidoy.

Duhouloy. Oui, je comprends, vous faites allusion . . .

Mais les circonstances dtant changdes ... (A 'part.)

EUe ne rdpond rien . . . {Ha/ut.) Les positions n’^tant

plus les mdmes ... (A part.) Elle ne rdpond rien en- 10

core . . . (Rant.) Vous comprenez que je n’avais plus

de mofcifs . . . O’est un beau jDays que TEspagne, n’est-

ce pas, mademoiselle ?

Louise. Mais oui, du moins jusqulci il m’a parii

charmant
;
des cavaliers pleins de galanterie, des femmes 15

ddlicieuses.

Diibouloy. Oh 1 les femmes, les femmes ! voyez-vous,

ne parlous pas des Espagnoles devant les Fran^aises . . .

Moi, ce que je sais, e’est qu’il n’y a pas une Espagnole,

fdt-elle de Seville ou de Cadix, fiU-elle ItTavarraise on 20

Grenadine, qui puisse faire oublier nos ravissantes Fran-

^aises
;

il n'y a que les Fran^aises, mademoiselle, il n’y a
que les Fran9aises

!

Louise. Mais je ne yous reconnais plus, monsieur

Dubouloy
;
yous etes d’une galanterie ... 25

JDuhouloy. Vous m’avez si pen vu . . . Mais, je

I’espbre, maintenant, mademoiselle, nous nous verrons

davantage, si yous restez h Madrid surtout. Restez-vous

il Madrid \

Louise. Mais oui ! . , . le roi a dtd tr^s-bon pour nous. 30

Buhouloy. Le roi ! . . , quel charmant cavalier, n’est-*

ce pas C’est Thomme le plus ^Idgant, le plus poll du
royaume.

Louise. Et le plus galant, j’en suis certaine.

Buhouloy. Ah ! il a dtd avec vous . . . ^ 3S

Louise. D’une galanterie charmante.
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Duhonloy, II est ainsi prk de toiites les jolies femmes

. . . Voiis ne devez done pas voiis <^tonner, made-

moiselle.

Loidse, All ! monsieur DulDouloy, je vous demande

5 bien pardon, mais je remarqiie que, depuis le commence-

ment de notre conyersation, vous commettez I’erreur de

m'appeler mademoiselle.

Duhotdoy. Je commets Terreur, dites-vous ?

Louise, Sans doute . . ,1 Est-ce que vous auriez

lo oubli^, par hasard . . J
Duhouloy. Quoi?

Louise, Oertaine unit de la Bastille, pendant laquelle

vous m^avez fait riionneur de me prendre pour femme ^

Buhouloy, Et vous, mademoiselle, est-ce que vous

15 auriez oublid certain bref arrivd de Eome ?

Louise, Quel bref?

Buhouloy, Le bref du pape.

Louise, Quel pape ?

Buhouloy, Eh bien, mais . . . le pape . . , le saint-

20 pke . . . Sa Saintetd ... II n^ a qu’un pape,

enfin . . .

Louise. Ah 1 oui . . .

Buhouloy. Allons done

!

Louise. Le bref qui casse le manage dc M. de Saint-

25 Hdrem et de mademoiselle de Mdrian 1

Buhouloy, Oui.

Louise. Mais quel rapport ?

Buhuoloy, Comment
!
quel rapport ? . . .

Louise. Sans doute
;

cela ne nous regarde pas, nous,

so Buhouloy. Comment, cela ne nous regarde pas ?

Louise. ISTon.

Buhouloy, ITous ne sommes pas compris dans le m^me
bref?

Louise, Non.

35 BuhQ%iloy. On n’a pas fait la mdme demande pour nous
que pour eux ?
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Lotme. Oil ! si fait . . .

Duhotdoyr Kh.\ . . . (J. Elle ine fait des

peurs 1 . . . {Haut.) Eh hien %

Louise. Eh Men, le pape a rdpondu que ces ruptures-

Ik dtaient bonnes poui' des gens de noblesse qni ponvaient s

avoir des causes graves . . . des motifs sdrieux de briser

line union mal assortie, soit comme position, soit comme
caractMe . . . mais que, des causes pareilles, des motifs

semblables n’existant pas poiu* nous autres gens de

finance . . . notre manage ... jo

Diiboiiloy. Notre mariage*? . , .

Louise. Notre manage dtait maintenu.

Dubouloy. Notre manage est maintenu! . . .{J?Tenant

so7% chapeau.) Mademoiselle, vous comprenez que, du
moment que c’est h madame Dubouloj que j’ai Thonneur js

de parler . . .

Louise. Eh bien, monsieur 1

Duhouloy. Cela change enticement notre position

respective . . . Soufirez done que je prenne cong^ de

vous ... 20

SCENE IX.—Les Memes, EOGEE.

Boge7\ entrant. Eh bien, mon ami ?

Duhouloy. Sacrifid, mon cher, sacrifid comme toii-

jours ! . . .

Roger. Ton manage tient ?

Duhouloy. Oh I mon Dieu, oui . . . Et toi, as-tu vu 25

Sa Majestd ?

Roger. Oui.

Duhouloy. Et as-tu quelque idde de eelle . . . ?

Roger. Mon cher Duhouloy, je crois que e’est fort

heureux que madame de Saint-Hdrem ne soit plus ma 30

femme.

Duhouloy. Eh bien, c’est au nioins une consolation
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poiir moi . . . Adieu^ mon ami. ... (A Louise)

Adieu, mademoiselle,

Louise. Madame . . .

Duhoxdoy. Madame ! . . .

5 Louise. Au revoir, monsieim . . .

{Duhouloy so7i.)

SCtNE X.--LOUISE, ROGER.

Roger

.

Madame . . . de gr^ce . . . poiirrais-je parler

k madame de Saiiit-H4rem ?

Louise. A mademoiselle de Marian, youlez-vous“4ire.

Roge7\ O’est vrai, j’oubliais . . .

lo Louise. Impossible en ce moment
;

elle est occupde.

Roger^ d, part Elle attend le roi 1

Louise. Mais dites-moi ce qne vons avez k Ini faire

savoir.

Roger. Xon . . . C’est k elle-mdme, k elle senle.

IS Louise. Alors, plus tard . . . ce soir . . . demain . . .

Roger. O’est qne, d’ici k demain, il pent arriver , . .

Louise. Quoi?

Roger. Tel dvdnement . . .

Lo7iise. Que voulez-vous qni nous arrive, placdes

20 directement, comme nous le sommes, sous la protection de

Sa Majestd ?

Roger. Eb bien, justement, ma cbdre madame Dubouloy,

c’est cette protection qui m’inquidte.

Louise. De la jalousie, vicomte ?

25 Roger. De la jalousie ! . . . moi ! . . . et comment %

Pourquoi serais-je jaloux ? . . . Mais, vous le comprenez,

je ne puis oublier qu’elle a portd mon nom !

Louise. II est un pen tard pour vous en souvenir.

Roger. Oependant, il me semble . . .

30 Louise. Vous vous inquidtez de ce qui peut arriver k

une femme que vous avez quittde, sans vous demander
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si ce manage h la Bastille n’ayait pas prdvenn, pr^par^

par nne autre qu’elle ^

Roger. Par une autre qu’elle % . . . Aclieyez.

Louise. ISTe se pent41 pas enfin quTine autre que

Oliarlotte ait tout dit, tout rdvdld h> madame de Maintenonl s

Roger, vivement. C’est vous !

Louise. Hdlas 1 . . . oui, moi - meme, monsieur

;

Charlotte ignorait tout, je vous le jure . . .

Roger. Mais convenez h votre tour que, si j’ai eu des

torts envers madame de Saint-Hdrem, elle a bien jjris sa lo

revanche . . . A qui dois-je la confiscation de mes Mens ^

h qui dois-je que la terre de France me soit interdite ^

Louise. Mais tout cela vous est rendu, monsieur . . .

Le due d’Harcourt est chargd de vous le signifier aujourd’-

hui m§me. Oui . . . votre exil est radie ! Le sdquestre is

mis sur vos biens est andanti . . . Et ii qui devez-vous

tout cela?

Roger. A qui je le dois ?

Louise. A elle, monsieur, k elle.

Roger, Uonue. A Charlotte ? ao

Louise. Oui, h Charlotte, ingrat que vous dtes ! . . ,

h elle seule ! Elle a dtd trouver le roi, et elle a supplid

;

et ce que personne n’eut obtenu de Sa Majestd, k force

de ddmarches, de soUicitations, de pridres, elle I’a obtenu.

Roger. Vous comprenez, madame, que, si ce que vous zs

me dites Ik est vrai, e’est une raison de plus pour que je

ddsire lui parler sans retard.

Lotdse. Malheiueusement, comme je vous Tai dit, mon-
>sieur le vicomte, dans ce moment la chose est impossible.

Roger. Impossible 1 Et pourquoi cela ?

Louise. Farce que Charlotte attend quelqMtm.

(Charlotte gyarcM.')

Roger. Mais je vous dis que c^est prdcisdment cette

personne qu’il ne faut pas qu’elle receive. Je vous dis

que, si elle la revolt, elle est perdue,

a
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SCENE XI.-~Les CHAELOTTE.

Charlotte^ s'cvvanc^ant. Perdue, monsieur! que voulez-

vous dire ?

Roger. Ah ! c ’est vous, madame, enfin I Le hasard

permet que je vous voie. {A Lo%iise.) Ma chk-e madame
5 Dubouloy, au nom du del 1 veillez k ce qubn ne nous

derange pas. II y va de son bonheur, du mien, du vdtre

peut-6tre; allez, allez.

Charlotte. Va, Louise. {Louise sort.)

Roger^ ct Charlotte. Oui, madame, oui, comme vous

lo entriez, je le disais h votre amie, on veut vous perdre.

'

Charlotte. Me perdre, moi %

Roger. II y a un complot centre vous, centre votre

honneur.

Charlotte. Centre mon honneur, un complot ?

IS Roger. Le roi va venir, n’est-ce pas ?

Charlotte. Ah ! monsieur, qui a pu vous faire sup-

poser . . .

Roger. Le roi vous aime . . .

Charlotte. Vous croyez % . . .

so Roger. J’en suis sdr; mais, puisque vous semblez

rignorer, madame, je vais vous ddvoiler le but de cetto

mission : vous ^tes destinde k remplacer madame des

Ursins dans le coeur de Sa Majesty Philippe V.

Charlotte. Monsieur . . .

25 Roger. C^est la pure vdit^
;
je la sais de source cer-

taine ...
Charlotte. Au fait, les femmes ont jou^ un grand rdle

dans le si^cle qui vient de sMcouler
;
et plus dhuie fois les

puissances europdennes se sont dmues en apprenant quhm
30 roi avait changd de maitresse.

Roger. Oui
;

mais, madame, songez-y ! . , , quels

dtaient les r51es de ces femmes ?

Charlotte. Les uns, grands pour Torgueil
;

les autres,
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tristes pour le coeur
;

les antres, daugereux pour la vie

. . . Madame de Montespan, mademoiselle de la Yalli^re,

Gabiielle d’Estr^es.

Roger, ‘Yous oubliez madame d’Etampes, qui a failli

perdre la France ... s

Charlotte, Yous oubliez Agnbs Sorel, qui I’a sauvde !

Roger. Ainsi, madame, il parait que vous n’^tes pas

trop efl&*a7^e du r61e que madame de Maintenon vous a

donnd k apprendre, et que M. le due d^Harcourt est ebargd

de vous faire lApdter 1 . . . Gela fait honneur k votre lo

com*age, car beaucoup de femmes, k votre place, s^en

<^pouvanteraient.

Charlotte. Je comprends, monsieur . . . il y a dans le

monde des ^tres piivildgids, qui out des parents, une
famille , , . des femmes beureuses, qui ont un mari 15

qu’elles aiment et qui les aime, des enfants qui les appellent

leur m^re ... des fr^res qui les appellent leur sceur . . .

un p^re et une m^re qui les appellent leur fille ... A
celles-lk, monsieur, de grands devoirs sont imposes; k
elles Tobligation de conserve! intact un nom qu’elles 20

doivent rendre pur ... A celles-lk la crainte de faire

partager leur honte k ceux qui ont fait leur gloire ! Mais
il en est d’autres, vous Toubliez, monsieur, k qui Dieu a
pris leur famille, k qui un caprice a enlev^ leur mari, qui

n’ont plus ni le nom qu’elles ont requ de leurs anc§tres, 2s

ni le nom qu’elles devaient transmettre k leurs fils ! il est

de malbeureuses creatures, enfin, abandonn^es, seules au
monde, et ne devant compte k personne ni de leur vertu,

ni de leur bonte, ni de leur dl^vation, ni de leur abaisse-

ment : celles-l^, monsieur, quand une nation jette les yeux 30

sur elles,' croyant par elles obtenir un grand rdsultat,

celles-lk doivent b^nu le sort qu’on les ait jugdes bonnes

encore ^ quelque cbose, et qubn ne les ait pas oubli^es

dans la nuit de leur malbeur, comme des €tres inutiles,

infdrieurs et m^prisds. 35

Roger. Ab ! je comprends alors, madame, pourquoi ces
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yiyes sollicitations en ma fiiveiir, poiu'q^ioi cette h^te de

briser une union qubn ayait eii tant d’empressement li

former *? Mais faites-y attention, madame, il y a des gens

qui ne souffi’iront jamais qiie la femme qu’ils ont aimde,

5 que la femme qui a port^ leur nom . . . Et tenez, tenez,

moi, par exemple . . .

Charlotte. Yous, monsieur 1

Hoger. Moi, je yous le declare, tant que je yivrai,

madame, tant que j’aiirai une voix pour protester contre

TO une pareille infamie . . . tant que j^aurai un bras pom'

porter une dp^e , . . je yous le declare, mademoiselle de

Marian ne sera pas la maitresse de Philippe Y, duss^-

je . . .

Charlotte, Quoi %

IS Roger. Duss^-jela tuer IT.. J^ai dit, madame.

Le Yalet^ annon^ant M. le comte de MauMon

!

Charlotte^ au Valet A I’instant 1 k I’instant 1

Roger. Le roi ! . . . Yous m’ayez dit qu’il ne devait

pas venir

!

20 Charlotte. Je vous ai dit que je ne Tattendais pas.

Roger. Yous m’ayez dit qu’il n’dtait pas amoureux de

yous.

Charlotte. Je yous ai dit que rien ne me portait h> le

croire.

25 Roger*. C’est bien ! nous yerrons quelle cause famine.

Charlotte. Yous sayez, monsieur, qu’il est contre les

regies de T^tiquette qu’un Stranger . . .

Roger. C’est juste. J’oubliais encore que jc n’ai plits

ie droit . . . Je me retire done, madame
;
mais yous 6tes

30 pr^yenue . . . je yeille sur yous . . . je ne yous perds

pas des yeux . . . songez-y bien 1 ... et, si yous ne

m’aimez plus, du moins, comme je ne yeux pas de

sentiments intermddiaires, j’aurai soin que vous me
haissiez ! Adieu ! madame, adieu

!

{II sort)

35 Charlotte^ eeule. II m’aime ! il m’aime ! Oh ! mon
Dieu ! mon Lien

! que je suis heureuse

!
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XII.~LE EOT, CHARLOTTE.

Le Roi. Voiis avez eii la bont^ de permettre au comte

de Maiil^oE de se preseater cbez vous, madame ; et voas

Yoyez qu’il profite avec reconnaissancej et siu’tout avec

empressement, de la permission.

Charlotte. Sire ... 5

Le Roi. On a vdritablement raison de dire que les

nnits sont les jours des femmes . . . Yous nous avez

fait Pbonneur de passer la niiit presqne entik’e k notre

petite fete, et je vous retroiive, apr^s cette nuit sans

sommeil, plus fraiclie, plus ravissante que jamais, 10

Charlotte. AJi ! c’est que le bonbeur est im fard

magique . . . et que rien n’^claire le visage comme un
coeur joyeux.

Le RoL Yous etes done heimeuse, madame 1

Charlotte. Oui, sire, oui, bien beiueuse.

Le Roi. O’est un miracle tout nouveau k la coiir

d’Espagne, madame, que cette joie et que cette gaiety

. . . He la perdez pas, madame, car elle vous va k ravir,

et je ne vous ai jamais vue si belle . . .

Charlotte. Yotre Majesty n’a pas eu le temps de faire 20

de longues dtudes sur les variations de mon visage ; car,

si je ne me trompe, j^ai eu rhonneur de lui Itre pr^sentde

iiier pour la premiere fois.

Le Roi. Oui, vous m’avez pr^sentde bier pour la

premiere fois, e’est vrai
;
mais, moi, je vous connaissais 25

depuis longtemps, madame.
Charlotte. Yous me connaissiez, sirel

Le Roi. Des yens et du coeur seulement, c^est vrai
;
je

vous avais remarqiu^e k Saint-Cyr, pendant les representa-

tions 6!Rather. 30

Charlotte. Ainsi, au bal, bier . . . ?

Le Roi. Oui, quand vous vous croyiez inconnue, et

que, dans la confiance de votre incognito, vous vous
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livriez k tout rabaiidon de votre esprit, k toute la richesse

de votre imagination, sous votre masque, je suivais toutes

les expressions de votre visage, tons les mouvements de

votre physionomie
;
vous pensiez que votre parole seulo

5 arrivait jusqu’k moi. Ddtrompez-vous, madame, ^ travers

le velours devenu inutile, je vous voyais comme jc vous

vois k present.

Charlotte, Mais savez-vous, sire, que c’est une veritable

trahison ?

10 Le BoL Que voulez-vous ! nous autres pauvres rois, ii

faut bien que nous prenions Tbabitude de lire sous les

masques
;

tout ce qui nous approcbe, nous trompe, on

cberche k nous tromper
;

et quand, h travers le masque,

nous sommes arrives h, lire sur le visage, reste encore Ic

IS visage, qui nous emp§cbe de lire dans le coeur.

Charlotte, Pardon, sire, mais il me semble . . .

Le Boi. Ah 1 puisque vous §tes si heureuse, madame,
laissez-moi me plaindre de mon malheur; puisque vous

etes si joyeuse, laissez-moi vous dire im peu nia tristesse.

20 Charlotte, Yous triste, vous malheureux, sire ?

Le Boi, Oui, bien triste, bien malheureux, je vous le

jure; car n’est-ce pas le comble du malheur pour un
jeune prince k I’esprit aventureux, an coeur aimant, h
Time ardente, d^§tre enfermd sans cesse dans le cercle

25 dtroit et glacd de la politique, d’etre entourd de vieux

conseillers au coeur dteint, qui combattent, compriment,

^toufient tout ce qu’il y a de jeune dans son toe
;
do

n^avoir jamais un espoir qui puisse devenir une volont^

;

de s^entendre rdpondre h chaque ddsir qu^on exprime

:

30 ‘^Sire, la France vent!” ou: ‘‘Sire, EAutriche ne veut

pasl” YoilA pourtant oh jto suis, avec cette ombre de

puissance qu"on m^a faite* Oh ! croyez-moi, madame, il

n'y a qu’une royautd r^elle, incontestable, despotique, une
royaut^ de droit divin: c’est cede de la beautd, de la

35 gr^ce et de Tesprit Cette royautd, madame, c’est la

vdtre. {Lid prenant la main.) Permettez done que
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votre plus humble sujet vous rende hommage et se declare

k tout jamais votre fdal et fidMe serviteur.

Charlotte, Sire . . .

Le Boi, Aussi, jugez de mon bonheur, madame,
lorsque je vous ai vue, m’apportant sur cette terre 5

d’Espagne, oh je suis exild, un reflet de ma jeimesse

pass^e, un parfum de ma patrie perdue. J^ai couru k
vous, comme un voyageur ^gar^ court k la liunike. Cette

lumike, c^dtait une flamme ardente, et cette flamme m^a
atteint, m’a saisi, m’a d^vord . . . Je vous aime, madame 1 10

Charlotte^ d, ixwrt, Ciel 1

Le Boi, Je vous aime ... Oh ! lorsqu’une telle

parole est sortie de la bouche, apr^s avoir 6t6 si long-

temps renfermde dans le eoeur, il faut qu’elle soit entendue,

il faut qifon y rdponde. , Eh ! madame, qu’y a-t-il done 15

de si effrayant dans ces trois mots ?

Charlotte, Il y a d’eifrayant, sire, que je ne puis y
r^pondre sans crime . . . Sire, je suis marine . . .

Le Boi, Oui; mais votre mari est absent, dloign4
,
k

Tautre bout du monde. 20

Charlotte. Mon mari est ici, k cette cour, prbs de vous.

Le Boi. Yotre mari ici, k cette cour ?

Charlotte. C’est votre favori, votre ami le plus d^voud 1

Le Boi. Saint-H^rem ?

Charlotte. Oui, sire. 2s

Le Boi. Yous seriez la femme de Sainfc-H^rem . . .

cette jeune fille qu^l a enlev^e k Saint-Cyr . . . puis

abandonn^e

Charlotte. Hdlas

!

Le Boi. Mais, puisqu’il vous a si indignement traitde, 30

e’est qu’d ne vous aime pas I

Charlotte. D^trompez-vous, sire, il m^aime; Torgueil

seul Favait dloign^ de moi, la jalousie Ten a rapprochd, et

tout k rheure, cette joie, ce bonhexir que Yotre Majestd

lisait sur mon visage ... eh Men, ce bonheur, cette ss

joie, me venaient de la certitude d’etre aimde.
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Le BoL All 1 je serai done trompd par tout ce qni

ni’entoui'e, tralii par tout ce qiii m'approclie ! ii n’y aura

done pas im bonlieur qui devienne une r^alitd, pas une

f^lieit^ qui ne s^^vanouisse comme une ombre ! Mais

s faites-y attention, madame
!

que Saint-Herein y r^fi6>

cMsse! . . . peut^tre rdclamerai-je mes droits et mes pre-

rogatives . . . peut-^tre me souviendrai-je enfin que cette

royaute qu^on m’a imposee comme un eternel fardeau, me
donne au moins le di’oit,quand je desire, de dire :

“ Je veux b’

to Charlotte. Oh ! sire ! sire ! deoutez-moi done. Vous
n’avez ^t^ trahi, vous n’avez dtd trompd par personne.

O^est madame de Maintenon qui, me vbyant si mal-

heureuse, si ddsesp^r^e, m’a fait partir pour Madrid en

me recommandant k M. le due d’Harcourt. Pour que son

IS projet r^usslt, le secret le plus profond devait ^tre gard^.

Jugez done ce qu’elle dirait, si elle allait apprendre que

j’ai eule malheur de vous plaire; elle dirait que c^est

moi qui, par ma coquetterie . . .

' Le Boi. Oh ! tenez, ne me paiiez pas de madame de

20 Maintenon . . . Elle a d(^jk assez toirrment^ le due

d^Anjou, sans qu’elle poursuive encore Philippe Y. A
Versailles, son despotisme me pesait

;
k Madrid, il nicest

insupportable. Et, grace au ciel 1 k Madrid, je puis le

secouer. Oui, madame, oui. On m’a mis un sceptre k
25 la main, dht-il me s^cher le bras! on m’a mis une

couronne sur la t^te, dht-elle me brhler le front 1 on m’a
fait roi, enhn, roi malgr^ moi. EK bien, puisqiie je le

suis, je veux I’^tre . . . je le serai

!

Charlotte. Mais M. de Saint-H<Srem . . .

30 Le Boi. Oui, jaloux . . . n’est-cc pas *?
. . . Eh bien,

moi aussi, je suis jaloux.

Charlotte. Oh 1 mon Bien, mon Bien I

Le Boi. Qu’il prenne garde

!

Louise, entrant. Charlotte . . . Pardon, sire . . .

35 Charlotte, M* de Saint-H^rem est ik dans I’antichambre

;

il veut entrer, il insiste, il menace.
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Charlotte^ d, S’ils se rencontreiit, il est perdu

!

Le Eoi M. cle Saint-Hdrem veut entrer, quand le

roi . . . ?

Clmrlotte. Sire, je siiis chez moi. C’est done k moi
de faire respecter ma maison et les personnes qui s

troiivent.

Le Hoi. Mais . . .

Charlotte, d, un Valet qui an fond. Dites ^
AT. de Saiiit-Hdrem qu'il n’est pas mon mari, que je ne
veux pas le recevoir, que je ne le connais pas. lo

Le Eoi. Oil 1 madame, que de reconnaissance 1 . . .

que je suis heureux I .. .

Charlotte. Oui; mais, sire, sire, au nom du ciel,

retirez-vous

!

Le Eoi. Je vous reverrai*? ... 15

Charlotte. Ah ! sire 1 . . . mais vous ne denuez pas

que, toute lihre que je suis, la presence de certainc

personne h Madrid serait pour moi un reproche.

Le Eoi. Oui, vous avez raison, Saint-Hdrem doit partir.

Charlotte. Unexii'? ao

Le Eoi. Oil ! non ! une mission.

Charlotte. line mission 1 (A part) Quelle idde ! . . .

si j’osais . .
. (Haut) Oui, sire, oui, une mission hors

d’Espagne.

Le Eoi. Oh ! il partira ce soir, ce soir, pour la 35

Hollande.

Charlotte. Mais, sans doute, il faut une ddeision du
conseil, la signature d’un ministre*?

Le Eoi, regardant autour de lui. Il faut, madame , . .

il faut une plume, du papier, voilk tout. 30

Charlotte, lui montrant une table. Sire !

Le Eoi, ecrivant. Oh 1 Dieu nierci, madame, il n’en

est pas de nous comme de ces pauvres rois d’Angleterre,

obligds de tout soumettre h, leur parlement, et dont les

ordres sont impuissants slls ne soiit contre-signds d’un 35

seerdtaire d’Etat. Oh ! non I madame ! non 1 devant ce
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papier, toutes les portes s^oiivriront, et quiconque le lira,

ne le lira qite le chapeau h la main
;

car il est signd du
roi.

Charlotte. Maintenant, donnez-moi cet ordre, sire.

5 Le Eoi. Poiirquoi cet ordre h vous '?

Charlotte. Vous ne comprenez pas 1 M. de Saint-

Hdrem pent se presenter de nouveau cliez moi
;

il pent,

comme ce matin, essayer de forcer la porte. Get ordre

contient pour lui Tinjonction de partir It Tinstant

lo m§me '?

Le Eoi. A Finstant ! Et, d^s qifil se sera ^loign^, d^s

qifil aura quitt^ Madrid . . .

Charlotte. Vous saurez, sire, quels ^taient mes vdritables

sentiments, et j^esphre que vous ne m^en estimerez pas moins
IS pour les avoir si longtemps renferm^s dans mon coem'.

{Saluant.) Maintenant, Votre Majesty permet ... 1

Le Eoi. Vous me quittezi

Charlotte. M. de Saint-H^rem est toujours en Espagne,

sire.

{Mile rentre. Au mhne moment^ Saint-Hk'e^n reparatt.)

20 Le Eoi. Oh
! je suis le plus heureux des homines !

SOilNE XIII.—LE EOI, ROGEE, DUBOULOY.

Eager. A nous deux maintenant

!

Dubouloy. Que veux-tu faire ?

Eager. Il y a une voiture dans la rueile. Entres-y par

ce halcon.

25 Dubouloy. Comment ?

Eager. Tu frapperas trois coups dans ta main pour

m’avertir, et, si je r^ussis . . . ce soil', nous enlevons

Charlotte.

Dubouloy. Mais . . .

30 Eoger. Silence ! Le roi
!

[Dubouloy disparatt)
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SCi]NE XIV.—LE ROI, ROGER.

Le Roi, se retournant. Saint-Hdrem 1

Roger. Oui, sire, lui-meme.

Le Ro% a part Elle avait raison
;

car il sAst bien

Ii^t6 de revenir. (Haut) Yoiis venez k propos, monsieur,

j^xUais vous faire cherclier. s

Roger. Je snis lieurenx que le hasard ^pargne h Yotre

Majesty line si grande peine. Me voici, sire. Parlez,

j'^coute. Que d^sirez-vous de moi 1

Le RoL Yous m^avez plus d’une fois esprim^ le regret

de ne m^^tre agr^able que comme compagnon de plaisir 20

. . . Un roi n^est pas toujours maitre de sa volenti

;

il me fallait une occasion, une circonstance . . . Cette

mission que vous soUicitiez liier encore, je vous Faccorde

maintenant.

Roger. Maintenant, sire, il est trop tard. 15

Le Roi, Trop tard h

Roger. Oui, et je la refuse.

Le Roi. Comment
!
quand vous-meme, bier, aubal . . . ?

Roger. C’est que j’ai pdndtrd certain secret qui, pour le

moment, sire, me force de rester h Madrid. 20

Le Roi Et ce secret, quel est-il ? peut-on le savoir h

Roger. Oh
!
parfaitement, sire.

Le Roi Dites-le done, monsieim.

Roger. C’est qu’un grand seigneur . . . un tr^s-grand

seigneur de la cour du roi Philippe Y aime la m^me 25

femme que moi. Yous voyez que j’aurais fait un mauvais
diplomate, puisque je joue h jeu ddcouvert.

Le Roi Et la femme aimde par ce grand seigneur,

quelle est-eUel

Roger. Celle qui fiit la mienne, sire. 30

Le Roi Et que vous avez si cruellement abandonnde,

monsieur. Ce grand seigneur, vous le voyez bien, ne fait

done que rdparer votre injustice.
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Bor/er. C’est un soiu dont je me chai'ge moi-m^me;
c'est plus que cela, sire, c’est uu droit que je rt^clame et

que je saurai ddfendre, fut-ce meme . . .

Le Boi. Achevez . . .

s Boger, M^me contre vous, sire.

Le BoL Monsieur, savez-vous que vous manquez au

respect que vous devez h, votre roi '?

Boger, Sire, je suis en Prance, et jo no recounais

d^autre maitre que Sa Majeste le roi Louis XIV.
io Le Boi, Mais vous ^tes en Espagne, monsieur, vous

^tes h, ^Madrid dans mon royamne, ne Toubliez pas.

Boger, Alors, sire, je suis votre hote, et c’est vous qui,

en abusant de votre pouvoir, manquez ^ riiospitalit<^ que

vous m’avez offerte.

IS Le Boi. Sortez, monsieiu’, sortez 1

Boger. Sire, votre aieul Henri IV aurait dit :

“ Sortons.’’

Le Boi. C’est bien, monsieur 1 Dans un quart d’heure,

vous aurez quitt^ Madrid, et, dans trois jours, TEspagne.
20 Boger. Et si je refuse d’ob^ir cet ordre ?

Le, Boi. Dans vingt minutes, vous serez conduit k la

forteresse. (II sort.)

Boger. Eh bien, Votre Majest<^ saiira oh me faire

arrSter, alors
;
je reste ici

;
j’attends.

SOto XV.—EOGEE, puis OHAELOTTE.

25 Boge}\ Oui, oui, ici, sous ses yeux; nous verrons

jusqu’oh elle poussera rindiffi^rence ! nous verrons . . .

(Ghmiotte paraU.) Ah ! venez, madame, venez.

Cliarlotte. Ah 1 monsiem*, vous voilii, enfin 1

Boger, Oui, me voilh; mais soyez heureuse. Je no
30 vous lasserai plus de mes instances, je ne vous fatigucrai

plus de mes poursuites: vous’allez ctre ddbarrass<^e de
moi.
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Charlotte, D4]}arr£iss^e cle voiis Oh I mais

attendez done aYant de m^accuser,

Roger, Oh 1 madame, Yotre esprit a mesiird d’un coup

toutes les difficiiltes. Le mariage yous liait : brisd ; le

inari yous importimait : chassd ... La meme ville, le s

meme royaiime ne poiwaient voir votre ^dvation et sa

honte : exild i . . .

Charlotte, Mais non, ce n^est point un exil, e’est uiie

mission.

Roger. Que j’ai refusde, madame. lo

Charlotte, Malhemmix 1

Roger, Oh! mais attendez . . . ce n'est pas tout.

Alors, le roi a insistd, et, moi, j’ai provoqud, j’ai insultd

le roi
! _

Charlotte, Provoqud, insiiltd le roi 1 Alors, monsieur^

sans perdre un instant, une minute, une seconde, il faut

partir.

Roger, Fuir'l quitter Madrid K . . Yous quitter?

Charlotte, Kon ;
mais fuir ensemble.

Roger. Que dites-Yous ? . . . 20

Charlotte. Je dis que e’est moi, monsieur, qui, pour

mettre yos jours h Tabri, ai sollicitd cette mission du roi

;

je dis que, vous une fois hors d’Espagne, nulle puissance

humaine ne m’edt retenue et que j’eusse did yous rejoindre,

fdt-ce au bout du monde ! Je dis que cette rupture dtait 25

une feinte, ce bref de Rome un mensonge, mon indiffd-

rence un calcul. Je suis toujours Yotre femme, je vous

aime, je n’ai jamais aimd, je n’aimerai jamais que yous,

et, comme le devoir d’une femme qui aime son mari est

de le smvre partout, meme en exil, je suis prete h yous 30

suivre. Prenez-moi done, monsieur, et emmenez-moi oh
vous Youdrez. Me voilh, monsiem*, me voilh 1

Roger. Oh ! laissez-moi vous demander pardon h
genoux ! . . . Maintenant, vieiine le roi, je Tattends, je

le brave
: je suis aimd 1 je suis aimd ! . . . 35

Charlotte. Oh
!
j’espdre qu’il pardonnera. Une plus
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longue dissimulation impossible. Je lui ai dcrit,

je lui ai tout avoud
;

j’ai fait un appel h> son coeur, ^ sa

gdndrositd. Comme il sortait d^ici, ma lettre lui a 6t^

remise . . .

SOEIIE XYL—Les Memes, DUBOULOY.

5 Duhouloy, entrant par la fenUre, Eli bien, mon ami,

tu es done soimd ? Depuis une liem’e, je fais le signal

convenu, et tu ne lAponds pas.

Roger. Oh ! Dubouloy ! elle m’aime 1 . . . elle m’aime 1

. . . elle m’a toujours aimd 1

lo Buhouloy. Alors, il parait que Tenl^vement se fera

sans dif&cultA

Charlotte. Comment'?

Roger. Oui, j’avais pdn^tr^ ici dans rintention de vous

enlever. Une voiture est Ih, dans la ruelle.

IS Charlotte. Alors, alors, partons . . .

SCilXE XYII.—Les Memes, LOUISE.

Louise. Charlotte ! Charlotte ! oh 1 mon Dieu !

Charlotte. Qu’as-tu %

Louise. Des alguazils, des soldats, toutes les issues

gard^es . . .

20 Charlotte. Que faire *? . . . Fuyons

!

Duho^doy, indiquant la fenUre. Par ici . . .

Roger. Il n^est plus temps 1

SCilNl XVIIL—Les MibMES, UN Opeiciee, Soldats.

BOfficier. Lequel de vous deux, messieurs, est le

vicomte de Saint-Hdrem %

25 Roger. C^est moi, monsieur.
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L^Officier, J’ai regu Tordre de m’assiirer de votre

personne.

Roger. II suffit.

Charlotte, h VOfflcier. Tin instant, monsieur, attendee;

de qui est Tordre que vous avez ? s

ROfficier. De Talcade mayor, madame.
Charlotte. Get ordre est mil; en void tin de Sa

Majestd, qui present h M, de Saint-Herem de partir sur-

le-champ pour La Haye.

L^Officier. II invest enjoint, naadame, de retirer cet lo

ordre de vos mains {mouvement genh^al), et de vous

remettre celui-ci.

Charlotte. Du roi 1 (ElU lit.) Apr^s avoir trahi tons

ses devoirs d’dpoux, apr^s avoir manqud au respect qu'il

devait k une tSte couronnde, M. de Saint-Hdrem pent et 15

doit s^attendre h> une justice prompte et h, ime punition

terrible!'^ {E^interromiMnti) Ah! anon Dieu ! ^‘Mais

le chUtiment atteindrait une personne qui, elle aussi, fat

offensde par lui, et cependant a demand^ sa gr^e
; pour

elle, pour elle seule, qu’il soit done fait comme elle le 20

desire; mais que M, et madame de Saint-Hdem
quittent k Tinstant mdme TEspagne, et que Tofficier

chargd de cet ordre les conduise jusqu’^ la frontifere . . .

LWi oublie, le roi pardonne !—Moi, le roi.” Oh!
je le savais bien ! . . .

(A VOfficier.) ISTous vous 25

suivons, monsieui', nous partoiis . . . Yiens, Louise,

viens.

Dubouloy. Un instant, un instant. La voiture ne

contient que trois places
;

ainsi, madame . . .

Louise. J^en suis vraiment ddsolde ! Moi aussi, j’avais 30

hMe de I'emettre moi-m§me k votre pbre . . .

JDuhouloy. A mon p^re %

Louise. Ce brevet que, sur mes instances, le due

d’Harcourt . . .

Dubouloy. Un brevet ^ 35

Louise. Un brevet de baron*
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Biibotdoy. Un Lrevet de baron pour moi ?

Louise. Pour rop ! . . . mais puisqiie . . .

{Elle dapprUe h le dkhirer.)

Duhouloy. Diable ! e’est bien different ! . . . attendee . .

Louise, II n’y a place que pour trois ^

s D'libouhy, Je peux monter sur le si^ge.



NOTES.

The I'eferences are to :

G. E. Fasnacht’s Synthetic French Grammar (Macmillan).

Brachet’s Historical Fre^ich Grammar (Clarendon Press

Series).

Macmillan’s Frogressim French Course, Part III.

SchNE I.

PAGE
2. ^ ganoBe. Note the omission of the article before a

substantive forming, with a preposition, an adjective

or adverbial phrase. Ex. : La porte de gaucbe,
the left-hand side door

;
aller k pied, to walk

;

monter k cheval, to ride
; toe de garde, to be

on duty.

snr la pointe du pied, on tiptoe {HB.—sur la

pointe des pieds is not unusual). Observe that
the name of anything is determined by the definite

article, which is called by Littre a determinative
adjective. Ex. : Le mieux est souvent I’ennemi
du bien = let well alone.

bien, quite. Before an adjective or an adverb, bien
(=tout k fait) is synonymous with fort, tr^s,

as in Latin
:
^plenum lene lumen — une lumi^re

dclatante ; it is also used as an adverb of quantity

(= beaucoup). Of. hene muUos inermes = bien des
gens ddsarmds. Force is now less used in that
sense than it was in the seventeenth centmy. Ex.

:

force gens = many people. La renommde n’en
dit pas force bien (Molifere) = He is not well
spoken of.

sonnent, strike [lit. ring]. Note that the French
conception of an action, as regards its subject, is the

H
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PAGE LINE
aim or result,^ rather than the means employed to

attain it. 01 To strike a match = allumer une
allumette; to strike a bargain = conclure ou
fair© un march©.

2. 1. il m’a dit, he said to me. Note the almost exclusive

use of the past indefinite, contrary to English usage,

in conversation and correspondence, because that

tense simply marks in French the fact that what
the verb expresses belongs to the past, but (1) the

past definite fixes the past time, and (2) the imper-

fect adds to the statement the idea of duration,

repetition, or coincidence. Cf. J’ai arrest 1© jar-

din ;
Romulus batit Rome

;
Milon d© Croton©

mangeait vingt livres d© viand© k un repas.
(See Synthetic French Grammar, § 110, e.)

4. au nom du ciel, for heaven’s sake, or in heaven’s

name (see note above on the use of the article).

5. j© suis venue, I came (see note on 1. 1 above). Most
intransitive verbs denoting motion from one place to

another, or tramtion from one state to another, form
their compound tenses with toe. Ex. ; aller,

entrer, naitre, mourir
;
this rule has its principle

in the analogy with dtr© expressing a state or a

form of existence, as the use of the auxiliary verb

avoir is based upon the analogy with an attribution

or possession. Observe that the past participle of

neuter verbs conjugated with toe, like that of

passive verbs, is virtually an adjective, and there-

fore agrees with the subject of the verb, whereas the

past participle of neuter verbs conjugated with aVoir,

being purely verbal, is invariable.

6. t^tant le tapis, feeling (about) the table-cover.

T4ter (from Latin tasoare, a form of tangere) is

idiomatically equivalent to feel, which is probably
cognate with palpable (Skeat), hut is chiefly used to

mean ‘ employer 1© toucher afin d© connaitre.’
Note from tapis, meaning the covering of tables,

walls, floors, etc., the idiomatic nses of the word

;

e.g, tapis-vert = gambling -house ; sur 1© tapis,

under discussion, etc.

doit, must. Devoir differs from falloir in.expressing
no idea of w^ant or compulsion, bnt simply a sup-
position, or duty, fate, etc.

,
with a presumption of
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certainty. Ex. : Dehemur 'morii (Horace), Nous
devoris mourir = 'we shall die.

7. Mon Dieu 1 alas ! Beware of translating literally these

exclamations, whose solemnity or profanity has
been destroyed by familiar use.

8. mal, wrong. The adverbs bien and mal are used
instead of the corresponding adjectives and noans :

(1) to represent the abstract idea of right and wrong,
e.g. faire le bien, eviter le mal; (2) to express

the partitive idea of possession and suffering, e.g. il

a du bien, il a de ^ands biens, he is well off, he
has large estates

;
avoir du mal k vivre, souffrir

beaucoup de maxrs:, to be badly off, and snfer
many ills. The etymological connection between
bien and bon accounts for the above.

10. sous-maitresse, governess [a private governess is

called une institutrice].

11. Madame de Maintenon, Eran9oise d’Aubigne,
Marquise de Maintenon (1635-1719), was the grand-
daughter of Theodore Agrippa d’Aubigne, Henry
IV. ’s intimate friend, and one of the noblest of the
Huguenots. She married, at seventeen, the witty
cripple Scarron (author of the Roman comiqiie and
Virgile travesti), who said that ‘his bride had
brought with her an annual income of four louis,

two large and very mischievous eyes, a fine bust, an
exquisite pair of hands, and a large amount of wit/
Having become a widow at twenty-five, she was
entrusted with the education of the children born
to Louis XIV. by JMadame de Montespan, and, after

the Queen’s death, she ivas united to the King by a
secret marriage (12th June 1684), and had a large
share in the government. She founded St. Cyr, for

whose lady-scholars Racine wrote Esther and Athalie.
At Louis XIV/s death she retired to St. Cyr, where
she died foiu’ years afterwards.

12. au fait, in fact. Voltaire’s words, *Au fait est ma
devise’ (Letter, 28th July 1739), explains it being
synonymous with ‘tout bien considdre.’ Au fait

must not he confounded with dans le fait, par le
fait, de fait, which simply mean really, certainly,

and adverbially add to instead of introducing a
statement.
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2. 15. except© Sa Majesty ; used prepositively, excepts,
hormis, sauf, etc., are invariable, but like nu
(invariable before a noun), they agree witb the noun
wbicb tlxey follow. Note that Sa Majesty means
equally His or Her Majesty according to the con-

text, tlie possessive adjective agreeing witb. the noun
following it and qualified by it.

16. si fait, yes, indeed
;
generally used as synonymous

witli au contraire (Littre).

19. Ta apportde, brought it. The past participle of active

and reflexive verbs agrees with the direct object only
when following it (see Synthetic Grammar^ § 149,

a\ because then only it has the character of an
adjective qualifying that object.

Scene II.

3. 1. tout haut, aloud. The adverb hautement means
openly, boldly.

2. Grand Dieu I Bear me ! (see note on page 2, 1. 7).

3. d^cachet^, open [lit. imsealed, from cachet = seal].

See note on p. 2, 1. 19, and state why ddcacli©t4 is

not spelt alike in this and the following line of the
text.

5. et moi qui, and I who. 'Down to the end of the
thirteenth century the declension of the personal

pronouns in two cases was carefully followed
: je,

ego; tu, tn; il, ille, expressed the subject only:
me, me; te, te; 1©, illum^ the direct object: moi,
mihi, mi; toi, iihi; lui, illi, the indirect object.

Modem French (by too strict an adherence to the
rule requuing conjunctive pronouns to be directly

connected with the verb) says, moi qui lis, toi qui
chantes, lui qui vient, using the object for the
sxxbject ; but old French said correctly (retaining to

the subject pronoun its real character) je qui lis,

ego gxti lego; tu qui chantes, t%x> gui cantas\ il

qui vient, ilU gui mnit^ etc. There is a fragment
of the ancient use in the commercial phrase,

J© soussign^, declare,’ etc, (Brachet’s Eistorical

French Grmnmar^ p. 120).

11. 1© hedlu malheur \ What harm ? Note the ironical
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use of beau, wMch lias properly tlie meaning of me
Latin beUus (cognate with homes)

^
and observe that

it often has the complex meaDing of the Scotch adj.

bon\iie, reproduced in the idiomatic language of the

north of England.

3. 12. en venir, to come to.
‘ ‘‘ En ” domie a venir ” plus

de force, en indignant h I’esprit quelq^ue chose

d’antecedent d’oii Ton part ’ (Littre).

13. comment ! What ! Cf. the It. come, similarly used.

15. amoureux, in love. When both forms exist, the ad-

jective is more expressive than the noun and pre-

position (cf. en col^re and courrouc^ ;
also in

love and enamoiered), but in the case of love no
such distinction exists in French.

17. mais I Why ! Mais, derived from L. magis, is as

much used to express a progression of thought as an
objection to a statement.

18. comme je n’ai pas remarqud, n’est-ce pas? as if

(or did you suppose) I had not noticed. This con-

struction is more expressive than the interrogative

form.

19. Esther. Translate :
* Esther fut jouee le 26 Janvier

1689. Ce divertissement d’enfants ’’ comme
Tappelle Racine lui-m6me, devint, suivant Mme.
de La Fayette, ‘‘Taffaire la plus si^rieuse de la coui'/’

La pi^ce ne pint pas seulement par la grdee, la

douceur, Telegance, mais par des qualit^s plus hautes,
et fut accueillie comme une sorto de renouvellement
du genie dramatique de Tauteur ’ (Yapereau).

19. II n’avait d'yeux que pour toi, he was looking at
you the whole time.

23. amoureux fou de, madly in love with. ISTote that
compound adjectives require both parts to agree
with the qualified noun. Ex. : Des paroles aigres-
douces

; ^

but adjectives of colour are not com-
pounded in French

;
the first word being regarded

as the 7ia77iG of the colour is always masc. sing., and
governs the adjective added to it. Ex. ; line robe
gris Clair, a light gray dress, i.c, une robe d’un
gris Clair.

4. 1. tu ©s restd© en sedne, you were on the stage. The
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cognate character of a great many French and
English words, and the natxiral tendency to regard
siichwords as synonymous, causing frequent bliinders,

caro must he taken not to confound I'ester with
*to rest,’ etag-e -with stage, accis with access,

aimable with amiable, bride with bride, etc. etc.

4. 3. faisais, acted (the part of)

;

we also say, jouer le

rdl© d© . . . Translate :
‘ Bien qu’il y ait dans

Esther des pcrsonnages d’hommcs, ces personnages
n’ont pas laisse d’etre represeiites par des filles avec
toute la bienseance de leiir sexe. La chose leur a
ete d’autant plus ais^e, g^u’anciennement, les habits

des Persans et des Juifs etaient de longues robes qui
tombaient jusqu’^i terre ’ (Racine, Esther

^

Preface).

7. kb part moi, inwardly. Note that the prepositive phi'ase

k part differs in meaning from the adverbial phrase
k part = d© cotd, separement.

merci, monsieur 1© vicomte, many thanks, my lord,

Mere! is a feminine singular noun (having no plural)

properly meaning grace, mercy, favour, and it has
no other sense in tlie phrase Dieu merci = par la

merci, la gr4c© d© Dieu, which never meant
‘Thank God;’ but by an extension of meaning
merci is used alone, and, like the phrase un grand
merci, is masculine, to express thanks. The change
of gender is due to the fact that grand, having
originally no feminine inflection, W’as mistaken for

a masculine adjective in the sixteenth century. Cf.

grand’chose, grand’route, etc. Note also that

titles, being in French regarded as naming the
person, require the article and admit of the prefix

monsieur, madam©, etc. Ex. : Sir James Picton,

Monsieur 1© Chevalier d© Picton [d© is usu-

ally placed before a knight’s name]; H.R.H. The
Princess of Wales, Son Altess© Royal©, Madam©
la Princess© d© Galles.

8. soyez le bienvenul you are quite welcome (the

imperative is preferable here, and it is not more
unusual than the indicative in addressing the above
words to a person).

9. qu© veux-tu dir© ? What do you mean ^ This phrase

always refers to the piirport of what has leen saidL



NOTES. loa

by tbe person addi’essed ;
tbe future of dire would

exiaress, ‘‘What wilt thou say?” = au© diras-tu?

4. 11. est convenu, has been agreed. Conjugated with

©tre, convenir has a sort of passive or reilexive

meaning, it shows the su^Jeci of the verb in a

different state resulting from it, and this explains

why the same form is used to express thiiiy

agreed upon, and the ^^orsons having agreed upon it.

Ex. : C© qui ©st convenu ©ntr© nous = c© donfe

nous sommes convenus. In this form convenir
also means, to admit the truth of. Ex.

:

_ ' Vous con-

venez la-dessus des devoirs quo la religion impose

'

(Massillon). Conjugated with avoir, convenh'
means to please, to be suitable, etc,

13. aliens done ! Nonsense I [Of. the familiar * G-et along

with you !
’]

laisse-toi conseiller par moi = fle-toi k moi, trust

me. Note that laisser and fair© do not, as causative

verbs, precede a passive verb. Ex. : Ell© I’a fait

pimir, she caused him to be punished.

18 . qu© veux-tu qui nous arrive d© pis qu© d© rester
ioi ? What do you think can happen to us worse
than remaining here ?

20. avec un nom, noble. On the idiomatic meaning of

this phrase cf. the English use of ‘somebody,
nobody,’ and the Spanish hidalgo, contracted from
hitjo de algo, lit. son of some one = ^©ntilhomm©,
nobleman.

22. on t© pendra au cou, you shall have, hanging round
your neck. Note that the personal pronoun and
the definite article, not the possessive adjective, are

used to express an action done to any part of the
person, and cf. Elle lui march© sur le pied, slu^

ti'eads on his toes ; il mit 1© pied sur sa robe, ho
put his foot on her dress.

23. chanoiness©, a canoncss. This ecclesiastical <ligui{y
was conferred on ladies -who formed a regular chapter,
and wore styled Madam©

j
it still exists in Gerinauy

;

elsewhere tliere is no higher title than diaconesse.

27. t© laisser aimer, accept the love (see note on 1, 13
above).
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4. 29. de rente, a year. Rente difTers fi’om revenu, wliicli

is rather equivalent to produce, whereas rente ex-

clusively applies to a yearly payment or receipt, and
has therefore given its name to the consolidated
debt of almost all nations except England.

30. je fais une passion k mon tour, I get loved on my
turn.

33. un beau seigneur, a handsomo-looking lord.

34. un fermier-g^ndral laid, mais riche k millions 1

a very plain-looking banker [tax-contractor], but a
millionnaire.

36. j'en prendrai mon parti, I shall not object. This
phrase has the double acceptation of determination
and submission.

5. 3. folle, mad. Though of cognate origin, fou and ^ fool
’

are not quite equivalent terms, any more than sot
and ‘sot;’ fou means deprived of reason, and its

idiomatic use hardly differs from that of mad. Sot
is synonymous with fool, foolish. Ex, : ‘Un sot

n’a pas assez d’etoffe pour ^tre bon ’ (La Eochefou-
cauld). Translate ;

‘ On pent dire h quelqu’un sans

Toffenser : vous ^tes un fou. Mais on ne pent pas
lui dire sans I’outrager

;
vous etes un sot ’ (Littre).

14. comme e’est commode cela, hein ? How convenient
that IS, eh? The interjection hein I (L. Jmn/) is

somewhat synonymous with n’est-ce-pas ?

17. dem’yrendre, to get in there. Se rendre (which
has produced by phonetic corruption the English
* to surrender ’) differs from aller in always implying
a definite purpose for going

;
lil?:e aller, it requires

the completing pronoun y or the adverbial phrase
answering the question where ?

22. un mauvais sujet, a bad man (see note to p. 16, 1. 17).

27. e’est beaucoup s’il y en a . . . It is hardly true

of three-fourths of them.

29. faisait partie de ceux:-!^, were one of these.

6. 8. j© me sauve, I run away.

12. j© n’ai pas voulu, I refused.
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6. 18. fait, avoids. Puir, as an active verb, is very emphatic.
Of. and translate; *Je me vois reduit a cbercher
dans VOS yenx nne mort qui me fait ’ (Racine, Aftdo’o-

maquet ii. 2).

7. 14. on chapitre = im canonicat or txne chanoinie, the
title of canoness.

17. son amie, sa directrice, son mentor, *her guide,
philosopher, and friend.’ (It may be assumed that
an English Louise had read Pope’s Essay on Man,
and his 3d Epistle.)

23. le due d’Anjou. The title of Dnlve of Anjou had
been borne by two sons of Louis XIT., who died
young, but it is his grandson Philippe (b. 1683, d.

1746), son of the Dauphin Louis, who is mentioned
here, and who succeeded Charles II. as kin£c of Spain
in 1700.

24. menin, page of honour to the Dauphin.” Translate

:

‘Ce nom, venu d’Espagne, fut employe pour la
premiere fois a I’occasion du Grand Dauphin, fils de
Louis XIY. (ne en 1661) et pere du due d’Anjou,
quand on lui composa sa maison, en 1680’ (Littre).

27. tout se sait, everything gets known. Note that the
reflexive voice is preferred in French to the passive,
when the statement is not yet an accomplished fact,

and cf. Where is that to be found ? Oh cola se
trouve-t-il?

36. on ne saurait avoir trop d© defiance, one cannot
be too cautious. Defiance has lost the old sense
of its English cognate

;
it chiefly means now diffi-

dence and want of confidence
; it is not synonymous

with mefianc© = mistrust ;
‘ la defiance fait qu’on

ne se fie qn’avec precaution ’ (Littre).

8. 15. j^entre ici et j’en sors comme je veuz, I come in
and out here as I like.

21. s© dessine, is taking shape, is getting clear.

31. d^mon I witch ! This expression is not equivalent to
its English literal rendering.

32. j© 1© g^ne, I am in Ms way. G§ner expresses dis-

comfort of any kind.

9. 1. un© grand© rdvdrence, a ceremonious how.
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9. 6. lutin, miscliicf.

fort gentil, yery nice, charming. [This word neither
means gentle = doux, nor genteel = elegant, dis-

tingue. ]

6. ne laisse pas que de me g^ner un peu, rather

interferes with my ijlans. This phrase is frequently

used in the sense of a stronger affirmative than the

adverb neanmoins = nevertheless.

8. j’aurais eu bon march^ d’elle, I should not have
been embarrassed with her.

9. diable I bother !

13. palsambleu ! si je m’etais dout^ de cela, really, if

I had expected that.

24. grillde, grated or barred.

26. qu^on ne te voie, lest any one should see you. Kote
that garden, se gander, prendre garde, and se
donner de garde, meaning to beware, require an
affirmative verb in the infinitive, unless the object

guarded against should be a negation. Ex. : Prends
garde de ne pas reussir = d’echouer

;
but with

que, they, like craindre, require the subjunctive

mood preceded by ne, because they express a wish
that the thing guarded against may not happen.
Ex. : Mind the child does not fall = Prenez garde
que Penfant ne tombe, -i.c. take care, so that the

child may not fall.

29. j© raurais fait faire ... he could not answer my
purpose better if I had had him made to order.

Note the double conditional, which is more emphatic
than the imperfect indicative following

sokKE y.

10, 26. gobeletier, cupbearer. This word is a vulgarism;
the proper term is ^chanson.

27. il veut que je fasse souche, le brave bomme, the

good man insists upon my founding a noble family.

Of. in L'BcoU de$ Fermnes, Moliere’s Arnolpbe,
who styles himself Monsieur de la Souche.



NOTES. 107

PAGE LINE

10. 33. hotel, mansion, house.

11 . 1 . tiens 1 ah
! (a mere exclamation of surprise).

9.

te mariant dans deux heures, within two hours of
getting married.

10. la grande route, the high-road. The old spelling,

grand’route, is also used, and is explained
grand having originally no feminine inflection.

Of. note to p. 4, 1. 7. (See Brachet’s Sistorkal
Gh'mmiar^ p. 112.)

11 . ce drdle de, that rascal. Before a noun with the
preposition de the adjective drole (like diable,
coquin, fripon, from which it hardly differs in mean-
ing then) is used substantively, and does not change
in the feminine. Ex. : line drole dfldee = a funny
idea. As a noun it is somewhat synonymous mth
rascal, knave, etc., and its use {in the masculine)
does not always exclude sympathy 5 but in the
feminine drolesse is always very contemptuous.
Of. on the use of de between an adjective used
substantively and a noun ; Un fripon d'enfant = a
mischievous child; ‘Vous devez rendre graces au
oiel de Bhonnete homme de pere qu’il vous a donne ’

(Molim’e, L'Avarc, I. 10). ‘Tiens! va dire h ton
sot de precepteur qu’il te donne d’autres themes
(Brueys, Ze G7'ondeiv)\ L 8 ).

13. ma corbeille de noces, my wedding presents to my
wife (so called from the custom of sending those
presents in a fancy basket)

; corbeille de mariage,
or simply corbeille, are equally usual in this sense.

Cf. Le trousseau (lit. the bundle) = the bride’s

outht, generally understood to mean her parents’

gifts of personal and household articles.

sera restd A se griser, will have stopped to get tipsy.
‘ II faut voir dans “ gris

”
’ ( moitie ivre) ‘ im mot

de plaisanterie pour indiquer Tetat entre le blanc et

le iioir et figurement entre la raison et I’ivresse’

(Litti’e).

25. on est sur des charbons, one is most anxious, eager.

[Cf. the familiar phrase to haul over the coals^ and
translate ;

‘ Examinez, avec le sentiment de ce qu’on
doit k la verite et aux hienseances, si j’ai marche
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avoc quelque slrete siir ces charbons ardents,’

(Voltaire, Letter, 9tli November 1761).

12. 11, vilain ( = roturier), commoner or plebeian
; vilain,

altbongh. a depreciating term, has never tbe mean-
ing of criminal, wbetlier used substantively or

adjectively.

29. xm futur, cela doit marcher h la seconde, a future

husband or a bridegi’oom must be punctuality it-

self. Note tbe adjective futur, used substantively

in this sense only, in both genders and numbers
; as

a tense in verbs, or applied substantively to things
or events, it is masculine, unless referring to a femi-

nine noun. Ex. : ‘Le succes de la derniere cam-
pagne fait bien augurer de la future. ’

IS. 1. plus quhl ne te faut, more than you want. PaUoir
refers to a felt necessity rather than a personal want,
and La Eontaine has well shown in what it differs

horn avoir besoin d© . . . Of. ‘II faut, autant
qu’on peut, obliger tout le monde

;
on a souvent

besoin d’un plus petit que soi.’ Note also that the
second verb expressing a comparative difference,

conveying a negative sense when the first verb is

affinnative, requires to be preceded by ne, without
pas, there being no absolute negation.

10. de quoi s’agit-il? What is the matter? Compare
the Latin res agitur, in which the ‘ thing in ques-
tion ’ is the subject of the passive verb, whereas it

is in French the indirect object of the impersonal
reliexive verb ; and note that the use of the verb to

he in the conjugation of all French reflexive verbs is

due to their assimilation with passive verbs already
existing in Latin verbs and generalised when the
French language (formed from the Latin) passed
from a synthetic to its present analytic state.

11. j© fais la cour, I am courting. [The verb courtiser
is also used in this sense.]

19. raison d© plus, all the more reason. Note the omis-
sion of the article in this and the following phrase,

k plus fort© raison = L. dfortiori.

25. k la mode, most courted. The difference in the
meaning of this phrase, w^hen applied to persons
and to things, is well shown in the following passage

:
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^ pgj,gQj|ji(3 ii’est plus icx Itx Kiiodo ^ ( =s aduiirod,

courted, i.e. reclxercli^ g-out^, m6) ‘quo M.

i’Ai’cheveque de Cambrai ;
ot co qui vous surprciidm,

c’est par line cliose qui n’est pcut-eire paa trop }\ hi

mode' (= fasliionable, i,e. dans 1© godt dn jour^

‘qui est de faire admirablement son devoir (revcquo

(Pellisson, Zcttrcs Ustoriqucs),

13. 30, brebis, lambs or flock (lit. owes). Tina word, Hko

ouailles (both feminino), is usi'd in the occleaiaaiical

sense of flock or congregation, but na an HynonymouH

with, ewe-lamb ;
agneau (and, seldom, its feminitw

agnelle) being more usual in ibe latter case*

32. du Lauzun tout pur, the finest gallantry. (Boo Mmo*
de Sevigne’s letter, 15th December 1670, on the

marriage of Lauzun, a young lordling, with Made-
moiselle de Montpensier, grand-daughter of Henrym

34, inftoe rou^, shocking rake. The use of rou^ is

here an anachronism. This word only came into

existence during the Regency which followed the

death of Louis XIY., and has ever since hnen
synonymous with un homme sans principe ©t
sans mceurs. Translate ;

‘ La compagnie sciildrato

dout le due d’Orleans avait fait sa socudte ordinaire

de debauche, et quo lui-inemo no feignit pas do
nommer publiqiiemout SOS roues ’ [= fit for the rack]
‘ chassa la bonne ’ (Saint-Simon).

14. 1. bien difflcile, very hard to please. (Of. the Latin
difficiVis^rccibxts (Ovid), and diJJirlUs mane

(
Ilorntai),

and the French facile = tractable, kind, etc, ; also

the idiom se fair© ^ = to got used to < . ,

)

22, Aliens I va pour la sympathi©, ’Well ! T will mipposn
it is sympathy. The idiomatiu use of the imperative
of allerin conversation is generally in dhmiive of a
chahge of subject or of an adh(‘sion to wbat has Imtm
said

;
it is then an intcujoction. Cf. ‘ Va, je ini to

hais point ’ (Corneille, Old, iil 4),

15. 2. pas par 1^, not that way. An elliptical plmwu n&
va pas par cet ©ndx’oit lA Of. par lei, this way
(next lino in tlio text).

4. dortoirs, young ladies* bedrooms (lit,. <im‘mi<orieH).
Note the formation of nouns ('xpressing the plane or
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16.

12 .

lil^rsH=
Plages k loup, wolf- traps; pi^ge is used ingoucral sense of snare (absolutely ^ Crat veW
sS^o^a^flooWcf

with tiL has always ae

atta'sner . ,1/
® P ™®t qahin hattiapei

, disaccord au^uel il faudi-ait remedier.’

SciSNE TI.

tufe ? il se porte h merveillA
»

^

Tar-

16.

"5“:sr-'"f.v\-a

"ssiesss
4. la remise, the recovery [lit. the giving up].
8. la fille dll due de Savoi© ATotto t

irif n., Bue de^'SeK
Sansfi^!°o?L:Lrxi^^^^^
daughter Adelaide married Louis XlV/f eldSt
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grandson (the Due d'Anjou’s elder brotlier), the Due
de Bourgogne, father of Louis XV*

16. 12. la, you ; the pronoun of the 3d person fern. sing, refers

to the noun Altesse.

h Marly, 12 miles W. of Paris, 5 miles X*. of Yersailles,

where Louis XIV. had a palace, and where he enter-

tained fewer guests, with less tiresome etiquette,

than at Yersailles. It was destroyed during the
Eevolution.

k Yersailles, 15 miles S.W. of Paris. The Stated-

General met there 5th May 1789. The German
Emphe was proclaimed in the palace ISth January
1871 ;

and the French FTational Assembly sat there

20th March 1871.

axix Tuileries. The palace of the Tuileries, begun in

1564 by Catherine de Medicis and united to the

Louvre by Napoleon III. (1851-56), only became
the residence of the sovereign since Louis XY.’s
reign. The National Convention, which condemned
his grandson and successor Louis XYI. to death,

held its sittings there
;

it was destroyed by fire

during the last struggle of the Commune, 24th May
1871.

. 17. un mauvais sujet, a scamp (familiar). Cf. p. 5, 1. 22.

on se douterait, people would suspect, suppose.

[Note that se donter de or se douter que mean
to believe or to suspect, rather than to doubt. Cf.

II se doute de quelque chose = he smells a rat.]

18. amour secret, gallantry, intrigue. Note amour
masc. in the sing., but fern, m the plui'al.

20. Hortense Mancini (1646-99), who married at fifteen

years of age Armand, second Due de la Meii-

leraie (son of Richelieu’s illustrious cousin, who, on
marrying Mazarin’s niece, took the title of Due
Mazarin). The Diicliesse de Mazarin is chiefly known
as having, after abandoning her husband, found in

London a crowd of admirers, including Charles II.

She was the fourth of Cardinal Mazariu’s five nieces,

all remarkable for their beauty, wit, grace, and
most of them notorious for their licentiousness.

The author is evidently confounding Hortense with
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lier elder sister Marie (1639-1714), wliom Louis XIY.
in iis youth thought of marrying, after having
already paid some attention to her elder sister

Ol3rmpe (1637-1708), mother of the celebrated Prince

Eugene ;
the other two sisters were Laure, the

eldest, who married the Due de Mercoeur, and died

in 1657, aged twenty -two; and Marie Anne, the

youngest, who married the Due de Bouillon (1649-

1714), and was the first patroness of La Fontaine,

and the detractor of Racine.

16. 21. votre auguste aieul, Louis XIY. (see preceding note).

Observe the plural of aieul = m’andfather, aieuls

;

f. aieule, aleules
; and the other plural aieus =

ancestors, forefathers.

27. Chut I Hush ! This onomatopoetic word is pronounced
very nearly like its English equivalent (very softly,

sh 1 Cf. Latin st and English whist).

35. sans qu’il soit, without its being. Note that the
English participial construction is replaced by the
French subjunctive mood, which is used whenever
the phrase is dependent, i.e. cannot be entirely

separated from the preceding verb without being
affected thereby. Of. ^Je suis sfir qu’il viendra;
je ne suis pas sur qu’il vienne.’ (See Fasnacht’s
Gh'ammar, § 158 seq.)

17. 8. simple gentilhomme, merely a nobleman. (Gentil-
homme refers only to gentle birth

;
pi. gentils-

hommes. Gentleman is becoming French in its

English sense.)

26. pardieu 1 indeed ! (see note on p. 2, L 6).

au revoir, good-bye.

28. je ne veux pas qu’on nou5 voie, we must not be
seen (see note on p. 16, 1. 35).

Some YIL

18. 1. diablel bother it I

ce n’est pas mon affaire, that will never do (I do
not like the idea). Cf. Cela fait bien mon affaire,
that just suits me.

2. si j’en faisais faire une Seconde d’ioi 1^ . . Sup-
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pose I had a second key made hy to-morrow (see

note on p. 4, 1. 13).

SckNB VIII.

18. 23. bonne chance 1 good luck ! Cf, adj. chanceux =
lucky ; avoir de la chance = to be lucky

;
but

chance also means risk
;

c’est une chance ^
courir = it is a risk to be faced or run.

24. elle n’anra pas voulu, she will have refused. Note
that vouloir is chiefly used to express volition^

choice.

;

hence z.conditmial wish ; je voudrais bien
. . . = I should like ... (I wish is never expressed

byje veux.) Translate :
‘ Elle etait pale, Et pour-

tant rose, Petite avec de grands cheveux, Elio

disait souvent: Je n’ose, Et ne disait jamais : Je
veux ’ (Victor Hugo, October 1846).

19. 3. fais-lui la cour, talk love to her (lit. make).

SohNE IX.

18. quelqnes instances que j’aie pu faire, in spite of
rny entreaties. This phrase is less afiirmative than
malgr^ toutes mes instances (see note on p. 16,

1. 35),

27. k qni vous avez fait perdre la t6te, who has lost

his head on seeing you.

28. et k qui il faut pardonner, and who must be for-

given. Note that an active verb admitting of a
direct and indirect object governs the dative for the
person and the accusative for the thing

; and cf.

Ne lui retenez pas son du, do not keep back what
is owing to him.

20. 7, cinqnante mille livres de rente pour le moment,
£5000 a year at present (according to a rough cal-

culation of the comparative value of money).

8. esp^rances, e.xpectations.

13. gentil cavalier, a nice figure, a good dancer.

20, manque, missed. Note—This is the only sense of

manquer used actively ^ i.e. transitively
;
as a neuter

and impersonal verb it means to lack, to feel the
want of. Cf. I miss him very much ! il me manque

I
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bieni Vous ne vous en trouverez pas plus
mal, you will not miss it

;
il manque de gr^ce «

he is wanting in charm, gracefulness.

20, 24. n’y fait rien, does not matter.

25. elle a raison, She is right. Note that raison, being

a noun, can only follow in this sense the verb avoir,

and, not being used substantively, does not admit
of the article. Cf. II a la raison pour lui, he has

the best of the argument. Telle est la raison qu’il

m’a donn4e — such is the reason he gave me.

27. voil4 qu’on n’y voit plus, It is quite dark now.

33. Tbeure sonne, the clock strikes (see note on 'first page
before 1. 1).

21. 4. vous douteiiez de? Do you doubt? Note that

douter de = to doubt
;
douter is never a transitive

verb
;
on the reflexive verb se douter see note on

p. 16, 1. 17. On the use of the conditional in this

phrase see Fasnacht’s Chrammart § 158, N.B.

5. la demarche que je fais, The step I take and the

risk I run. Demarche often means mani^re
d’agir, conduite. Cf. * Ce n’est point la, pour me
le faire croire, la demarche d’un roi qui court ^ la

victoire’ (Kacine, Alexandre^ ii. 5).

18. son nom de bapt^me, her Christian name. [Note
that p is silent in bapt§me and all French cognate
words. ] There is no more inconsistency in speaking
of the Christian name of those who may not be
Christians than in using the phrase nom de bap-
t§me for those who may not have been baptized,

but the technical terms are le nom = surname

;

les pr^noms = Christian names
;

le surnom, no
part of the inherited name, though it may supersede
the name, e,g, Henry Plantagenet, Cf. Ca'hw (prae-

nomen), Julitis (nomen”), Ccesar (cognomen), and
Pidblius Comelim Scipio Afiicamis (agnomen). It

was formerly a French custom to add the father’s

name to the Christian name : Johannes Petrie Jean
Pierre = Jean, fils de Pierre

;
now, ^ En France

on^ a deux noms, le ou les prenoras et le nom’
(Littre). Translate :

^ Les Komains n’avaient qu’un
seul prenom ; le prenom de Ciceron etait Marcus.’

22.

vous ne vous repentirez pas du, You will not
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regret tKe . . . The difference between regretter
and se repentir de is more perceptible in French
than in English, and is best seen by the etymology of
the two verbs, the mind rather than the heart being
affected by a regret, and the heart rather than the
mind by repentance. Note also that ^to I’epent^ is

always reflexive in French, like se souvenir de, etc.

21. 31. il faut Que j’aille faire part h mon p^re, I must go
and let my father know. Note : faire part de =
communiquer, informer ; and cf. XTn billet de
faire part, a circular note announcing' a birth,

marriage, or death ( * cards ’ are not generally nsed
for this purpose).

32. k mon dgard, towards me. Cf. prepositive phrase h
regard de = with regard to

;
note that egard is

not nsed in the singular as subject of a verb, but
only in the plural, and that regard only means
look, glance.

SckNE X.

22. 4. Profitons de la circonstance, I had better seize this
opportunity. Note that the 1st pers. pi. of the
imperative is frequently nsed to express a mental
movement, a decision, etc. Cf. allons I well 1

voyons 1 come

!

6. jeme meurs, I am dying (I feel fainting).

9. oh diable ai-j© ? Where can I have (where on earth
have I) ?

16. la charmille, the bower, shrubbery.

SckNE XI.

-23, 2. la charmille, the hedge. This and the preceding
rendering of charmille will be better understood
by the following definitions :—I. ' Plant de petits
charmes ’ (L. Oarpimts hckchis). IL * Palissade, her-
cean, allee d’arbres tallies de maniere i faire un
mur de verdure ’ (Littre).

3. j’ai fouill^ le massif d’arbres, I searched through
the clump of trees, the shrubbery. (Arbustes
would more precisely indicate shrubs than arbres.)

17, un enlevement, a flight [lit. an elopement],
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23. 34. un exemptj a police-officer ; thns called because tbe

non-commissioned cavalry officers who commanded
in tbe absence of tbe officers, and were for that reason
‘ exempted ’ from drill, were in charge of tbe s(|uads

of guards proceeding to arrests, and tberefore tbe

term became applied to any ^arresting officer.'

35. une lettre d© cachet ^ la main, a royal \Yarraut in

bis band (an arbitrary order of imprisonment or

exile). Eoyal letters under tbe Great Seal were also

called lettres d© cachet, but owt in the singiUar.

24. 5. A la Bastille. This fortress, cbiefly known as a Paris

state prison, dated from tbe reigns of Charles V. and
Charles YI. at the end of tbe fourteenth century

(1869-83) . It was taken and destroyed by tbe

people of Paris, 14tb-15tb July 1789.

ACTE IL

SchNE I.

26. 1. c© doit ^tr© monsieur. This must be his lordship

(master) ; tbe cognate character of mister and master

(cf. tbe double sense of mistress) accounts for tbe use
of master as a contraction for Mr but monsieur
differs entirely from maiti*e and madam© from
maitresse, and tberefore tbe use of each is strictly

limited to its special sense.

13. je n’y suis pour personne, I am at home for no one.

Note tbe pronoun y derived from tbe L. adverb ihi^

e.g, ibi sum = j’y songe (Terence), and extended to

persons as well as time and place
;
and observe tbe

similar use of oh, L. ubi, e.g, ‘Est ubi peccat ’ = il

Ipi arrive d© s© tromper (Horace). L© temps
ofi nous vivons. (See Easnaebt’s Grammar, §§
27, 34, and 82.)

27. 5. Que voulez-vous que je sach© ? What can I know ?

(Que voulez-vous expresses a sense of helplessness.)

10. une femme = a lady. Un© femme simply expresses

the sex ;
un© dam© would allude to the rank (but

in 1. 12 la femme d© monsieur = master’s wife).

Femme preceded by a possessive adj., or followed
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by a phrase equivalent to it, always means wife

j
it

is the fern, of mari, and both are used in preference

to Spouse (m, ^poux).

27. 13. on a os^I she dared! . . . On (L. 7iomo\ being
essentially indefinite, is always used in French to

avoid naming the doer of an action, and applies

equally to the 1st, 2d, and 3d persons, and to both
genders and numbers

;
the context here clearly shows

that Eoger is speaking of his wife.

17. veillait, -was sitting up : generally a sense of anxiety
is attached to veiller. Of. ‘ISToctes vigilantiir amarae

’

(Ovid). Les nuits se passent dans la douleur.

27. le due de Berry, Charles (1686-1714), Louis XIV.’s
third grandson, brother of the Luc de Bourgogne
and the Due d’Anjou, is chiefly remembered from his

having married Marie Louise Elizabeth d’Orleans,

the daughter of Philix^pe d’Orleans (Kegeiit after

Louis XIV. ’s death), then fifteen years of age,

who, having become a widow at nineteen, died
fi-ve years later from the excesses of all kinds in
which she indulged, and to which calumny had
added crimes which no evidence substantiated. The
title of due de Berry has only been borne since by
Charles X.’s second son, murdered by Louvel, 13th
February 1820, at the age of forty-twm, and whose
elder brother, the due d’Angoiileme (1775-1844)
[having had no issue from his marriage with his
cousin, Louis XVI. ’s heroic and gifted daughter,
r.^tigone Moderne (1778-1851)], acknowledged
as heir to the throne the late Comte de Chambord,
posthumous son of the due de Berry.

28. 7. une femme de chambre, a lady’s maid (camdriste
is more usual in the aristocracy),

10. demoiselles, young women (a not unusual way of

referring to ladies’ maids, because jeune femme
geuerally means a young marHecl woman).

11. de vous px'^venir aussitot que sa maltresse sera
visible, to lot you knoxv as soon as her mistress can
see me.

SekNE II.

16. Aliens, me voil4 la fable de la courl Now, I shall

be the laughing-stock of the court.
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28. 19. partie, game; une partie is said of a match, lejeu
means the game. Of. Une partie de cartes, a
game at cards

;
nn jeu de cartes, a pack of cards

;

lejeu de cartes, cards-playing,

SchNE III.

23. le chapeau posd carr^ment, hii? hat set provok-
ingly, aiTogantly on his head (not merely remaining
covered, but assuming a defiant attitude).

27. tout Tbeau I (= doucement, moddrez-vous) wait
a moment. ‘Tout beau! qui dans la lan^e de
Corneille appartenait an style le plus elev^ n’est

plus aujoura’hui que du style familier
'
(Littre).

29. 4. mon oblige, indebted to me or under some obligation

to me, my debtor (a money -owing debtor is xm
d^biteur, and his creditor son crdancier).

6, jo me plais k le proclamer, I am very pleased to

acknowledge it. Note that plaire, being a neuter
verb, cannot have a direct object, and therefore does
not admit of the passive voice ; the adj. content is

more usually equivalent with to be pleased than the
verb plaire

; se plaire k means to find pleasure in.

11. O’est de vous couper la gorge avec moi, it is to

fight a duel with me. The nature of the action
sufficiently explains the use of the reflexive voice.

Of. Se battre = to fight
; se faire tuer = to fight

a duel.

13. le tour que vous m’avez fait (= jou^), the trick

you played upon me. Note ; le tour (L. tornus) = the
turn, trick

;
also tour (cf. tourist)

; la tour (L,

turris) = the tower.

24. marches, steps. Note : une marche = a step rising
or descending, as in a staircase

; un Echelon = a
step of a ladder (used figuratively)

j un pas = a
step in walking, mere motion.

28, Mon pauvre garden 1 Poor fellow ! The possessive
adjective is generally used in addressing mends or
strangers in French. Cf. monsieur = sir

;
mon

p^re = father ; ma tante = auntie
;
mon capi-

taine = captain
; mon g4n6ral, etc. (the latter are

not used by civilians, who would say : monsieur le
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capitaine, monsieur le or simply capi-

taine, g4n4ral, etc,)

29. 30, on avait Pair d’avoir oubli^e par basard, seemed
to liave been forgotten there. (Note the agreement

of the past participle with the preceding direct

object.

)

31. une esp^ce de grabat et un esoabeau, a sort of

pallet and a stool. (Of. L. grabatus and scabclk^mj

from scammem.)

30. 6. plus t6t, the sooner.

7. mieux cela vaudrait, the better it would be. Note,
from this and the preceding phrase, the absence of

the article in comparative phrases
;
the same word

being used for the comparative and superlative,

the latter is distinguished from the former by the

article. Note also the idiomatic use of valoir
mieux instead of to he better when an advantage is

indicated.

Je fls prior, I sent a request (see note on p. 4, 1. 13).

16. guiohetiers, turnkeys (from guichet, the French
form of wicket, having all the acceptations of tho
latter word).

24. que, except. There is in this line a play upon tho
word pris, used idiomatically for mang4, i.c. I had
had nothing to eat, I had taken nothing but or
except . . .

27. il n’y a rien qui tienne, nothing will do, or at all

costs. (Of, qu’^ cela ne tienne I granted ! or, be
it so [let not that form an obstacle]).

34. par la grille, through the bars, out of the grated
window.

35. k terre, on the ground or floor.

dame ! My word 1 You may believe me
!

(Of. L.
Rercle / = By Hercules. ) This interjection is a form
of affirmation, and, according to M. Litiro, it is not
a contraction of Notre-Dame (= By our Lady!),

. but the exclamative use of the masculin e substantive
dame, derived from L. dominns, as dame, f., is

derived from the L. domina. Of. Dampierre
(^Dame Pierre), etc,; 0,F, Dame Dieu, Sire
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Dieu = Lord ! now Seigneur Dieu, or simply

seigneur! dame!

SI. 1. J© voulus tenir "bon = I resolved and tried to hold

out, to be firm.

13. foel et bien, in good earnest.

35. II 1© fallait bien, I had to, I could not help myself.

32. 15. 1© concierge, the lodge-keej)er. Concierge was for-

merly the name of a very important office, somewhat
superior to that of Lord Chamberlain

; it was ex-

tended to the officer in charge of a palace, mansion,
prison

;
it now generally replaces portier = ‘ celui

qui garde la porte d’une maison ’ (Littr6).

21, il y avait de quoi, he had good grounds for it

;

ef. il n’y a pas d© q.uoi, do not mention it (in reply

to thanks, etc.)

53. 4. femmes, wives.

5. tu devais dpouser, you were engaged to marry.

9, Tout cela va m© tomber sur les bras, they are all

going to challenge me.

10. il faudra d^gainer tons les jours, I shall have to

fight a duel every day.

21. sortie, way out (likewise the past participle fern, of

entrer, i,e, entree = way in, or entrance).

SchNE IV.

54. 20. n© vous ©n d^fendez pas, do not deny it
;
as a plea

of not guilty is the first defence, s© ddf©ndr© d’un©
chos© means to deny it

;
but, like the verb to deny,

it also means to refuse.

31. d© mon grd, of my own free will. Of. bon gr^ mal
grd = L. miens %olm%s.

35. 10. prdvenir, inform. Cf. L. preemnire ignot)iiniam
morte = ‘prevenir la honte par la mort’ (se tuer pour
echapper a rignominie).

14. la prdvot^, of the provost (‘Le prevOt de FhOtel
etait juge des cas criminels qui arrivaient h la suite

de la cour. Le Pr4v6t de Paris etait chef de la juri-

diction du Chfitelet ’).



NOTES. m
36. 16. vous me faites honto 1 1 am asliamt'd of ytui 1 I IjIumU

for you 1

36,. 33. Chez lui, into his own rooms (choz always iiiiplaH

porsoual pr<!Sonct5 oi* habitation |.

ScbNio V.

37, 5. tant due = so }oup^ as. Tant quo .suflioos in Fmmii,

withoul. any ox|)h‘l.iv('-, to n'lei* l,o
‘

‘ aitHHi

longtemps que
;

to (listaiua' axiBfcii lohi quo ;

it is also syiioiiymous with co qtio - - tuilib

SokNK yi.

9. qu’il est dr61e, How funny ha is I (sao iiol.t^ on ]). lU
1 . 11 ).

12. il vieixt de me faire uue sc^ne, I have just had
such a scene with him. Note tlio imtnadiahj }msi,

venir de = to have just, and cf. the immediato
future, aller = to be going to.

' 23. mancLuait, missed (see note on p. 20, 1. 20).

27. attendu que, because.

28. je n’en suis pas du tout folle, I do not oaro so vory

much for him.

88. 19. sans armoiries, without any armorial IxvaringH (or

coat of arms).

21. de prendre par le qual, to drive along ilm rlvm*

(Seine), Note prendre par rontraettui from
prendre (le chemln qui passe) par

;
mid cf. par

ici, this way ; par Ik, that way, used with allor*

passer, venir, prendre, <dc.

SO. 9. tu en conviendras, you jmust fuhnit. Oonvonir*
always a neuter verl), niciiUH--^(l) To suit, to ]ih‘aHc,

to lit (it is also used impersonally ia iliiw smisc)
? in

both cases it is conjugated with avoir, and its |uiKt

participle is invariable, as it adniils mdtimrorudircet
object nor of tlie pas.siv<f voi<}o, (2) To admit, agree,
acknowledge; its compound tensi's are then roruu‘d
with etre, and its })ast ]»arthtitd(‘ agrees with the
subject of the verb. Translate anti elV ‘ luaismt
nous a convenu

;
nou.M sonnues eniiveiiUH du prix ;

et il nous a convenu dVn ])ayer h* pri.t enmptunt.'

29. pour tea gens, for your servants (to see. you cry).
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The Latin word gens is used in French in its tech-

nical sense in reference to Roman histoiy. Ex. : La
gens Fabia, plural les gentes. La gent (L. genteni)

is seldom used now in its proper sense—a natidn,

a race
;
ex. :

' Pour nous assujettir h cette gent

payenne ’ (Gamier)
; hut familiarly, since La Fon-

taine’s frequent use of the word, it means a species,

a class. Ex. :
^ La gent qui porte ferule pedants

(Perrault)
;

*la gent hypocrite’ (Beranger)
;

‘la

gent qui fend les airs ’ = birds
;

‘ la gent qui porte

Crete ’ = cocks
;

‘ la gent trotteinenu ’ = mice, etc.

(La Fontaine)
;
and figuratively :

‘ la gent raouton-

nik’e ’ = blind, unreasoning followers (an allusion

to Rabelais’ Moutons de JPmiurge). In these various

acceptations gent has no plural except in the phrase

le droit des gens (= 1© droit des nations)
= international law. In the plural gens is a
collective, meaning people, or a certain number of

people, being then always indeterminate
;
unless

qualified by an adjective, it can no longer be pre-

ceded by a cardinal number, as it was till the

eighteenth century. The adjective qualifying gens
is feminine only immediately before it (following the

idea it expresses = hommes, individus)

;

the past

participle follows the same rule. Ex. ;
‘ Ce sont les

meilleures gens que j’aie jamais vus. Instruits par
I’experience, les vieilles gens sont prudents.* Tons
only becomes toutes immediately before gens, or

when preceding an inflected adjective. Ex. :
‘ Tons

les honnetes gens, toutes les bonnes gens ; le chat,

le hibou, le rat, la belette, toutes gens d’esprit

scelerat ’ (La Fontaine). Finally, gens is exclusively

masculine when designing a profession or quality.

Translate : Gens de cceur, gens d’honneur, gens de
bien, gens du monde, gens de robe, gens d’dpee, gens
de guerre, gens de mer, gens de cour, gens d’affaires,

gens de lettres,gens d’eglise, jeunes gens; adjectives

preceding or following these are always masculine.

SokNE YII.

40. 1. d© n© pas 1© fair© entrer s’il y avait quelqu’un,
j’allais 1© prdvenir . . . ,

not to bring him in if

there were any one here
; I was going to let him

know.
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40. 4. Nous ne voulons pas gSuer monsieur, -we will not
hinder your master, or be in your master’s way.

ScfeiTE Till.

22. c’est tr^s-beau de ta part, it is very good of you.
(The cognate origin of beau, bien, and bon has
led to an interchange in the use of these words in
adverbial phrases, which is very freq[uent in Trench.
Of. the Latin ; ^In quo Grccci hclliores qimn Mommii
nostri’ (Yarro) = En quoi les Grecs valent mieux
q^ue nos Bomains.)

41. 18. toutes les personnes qui font partie du cortege
sont designees par le roi. The king (Louis XIY.

)

has selected all the persons wlio are to accompany me.

32. d’Harcourt: Henri, first due d’Harcourt, Marshal
of France, was in 1697 Ambassador of France at
Madrid, and accompanied the due d’Anjou when
he went to take possession of the throne of Spain,

The origin of his family is traced back to the ninth
century, and it has still now lineal descendants in

France.

42. 1. un petit peu, a wee bit (say a word now and then).

SchNE IX.

,15. Tiens, te voil^ ! What
!
you here !

43. 8, A merveille ! All right ! Capital

!

9. e’est dit, that is settled, (Of. se dddir© to with-
draw one’s word.)

SekNE X.

23. nous aliens faire un voyage d’agr^ment 1 we start

on a pleasure-trip. Note the adjective meaning of

the phrase d’agr^ment j
accomplishments = arts

d^agrdment, e.g. music, dancing, etc. (learnt for

pleasure’s sake).

Seta XI.

44. 7. je n’y puis croir© encore, I cannot believe it yet.

Translate :
‘ Croire quelque chose, e’est I’estimer

veritable ; croire h quelque chose, e’est y ajouter foi,
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y avoir eonfiance, s’yfier; croire aux sorciers, c’est

croire qu'il y en a
;

croire les sorciers, c’est croire ce

qu’ils cliseut
;
croire en * (ex. : croire en Dien), ‘ c’est

etre persuade de Texistence de ’ (Littre).

44. 19. hautement, openly (lit loudly). Cf, parler hant
= to speak aloud

;
parlez plus haut = speak

louder
j
avec hauteur = haughtily.

20. ce que je n’osais vous avouer tout bas hier,

what I hardly durst whisper fco you yesterday.

Note that oser, cesser, pouvoir, and savoir used
negatively genei'ally take ne without pas lolien.

foUowed by another verb, hut the negative is even
then more emphatic with ne and pas. Cf. ‘Get

enfant n’ose repondre
;

il ne sait pas mentir.’ No
savoir, = ne pouvoir, never takes pas in the con»

ditional, e,g, ‘ Je ne saurais dire ce que j’eprouve.’

45. 5. une fille noble doit avoir [= ^tre crue sur] sa
parole comme un gentilhomme, a noble maiden’s

word is as trustworthy as a nobleman’s.

8. sous peine de ridicule, to escape ridicule [lit.

under penalty of (being) ridiculous]. Translate

:

‘Le ridicule consists k choquer la mode ou Fopi-

nion, comraunement on les confond assez avec la

raison ’ (Diiclos). ^ Le ridicule deshonore plus que
le deshonueur ’ (La Rochefoucauld).

35. mille dcus de dot pour y entrer, a thousand crowns
[value at the time about £160] to pay for my admis-
sion there. Dot is chiefly said of a dowry (marriage

portion), but entering a convent being as indissoluble

a contract as marriage itself, many of the terms re-

ferring to the latter are applied to the former
;
the

alliance ( = wedding-ring) even is placed in both
cases on the lady’s finger when she pronounces her
unalterable vows.

SciSne XII.

46. 14. de lettres de change, vdth banker’s drafts [lit. bills

of exchange].

16. bourr^e de p^tds froids, filled [lit. stuffed, crammed]
with cold pies. Bourrer has all the idiomatic
acceptations of the two English verbs named, and
also means to ill-treat, beat, etc.
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40. 16. afln que nous ne manquions de rien en route,
so that we may not be in want of food on the road
(see note on p. 20, 1. 20).

31. pent me tomber sur les bras, may come and attack
me (pounce upon me).

47. 3. tout le monde, everybody. Do not confound this

pronominal phrase with le monde entier = the
whole world, all the world. Cf. aller dans le

monde = to go into society
;
recevoir du monde

= to receive company
;

il y avait beauooup de
monde, there were many people there.

10. il venait de s’inscrire k ta porte, he had just called

at your house [lit. left his name at your door] (see

note on p. 37, 1. 12).

17. On nous a joues indignement, we have been shame-
fully duped. Se tx'omper de quelqu*un was for-

merly used as equivalent of tromper quelqu^un,
as now se jouer de quelqu’un is synonymous with
jouer quelqu’un

; and both phrases used passively

recpire the prep, par, c.g. Il s’est joue de moi =
j’ai ete joud par iiii

;
il m’a trompe = j’ai ete trompe

par lui.

ACTE III.

SchNE I.

49. 4. Je vais la prdvenir, I am going to inform Mm. Note
that the pronoun la takes the gender of the word
Majestd, not of the person thus named. (See note
on p. 37, 1. 12.)

6. I’afifaire de la succession, the question of the Spanish
succession before the death of Charles II., King of
Spain, who bequeathed his crown to Louis XIY.’s
grandson, the due d’Anjou (2d October' 1700).

Translate :
‘ Le Marquis, depuis due d’Harcoui*t,

ambassadeur de France, 16511 d^abord fort mal a la

cour de Madrid, se concilia tous les coeius par la

profusion de sa magnificence, par sa dexteritd et par
le grand art de plaire’ (Yoltaire, Siecle dc Louis
XIV., chap, xvii See note on p. 41, L 32).



126 NOTES.

SoiiJTE IL
PA.GE LINE

49. 10. il faut bien que ce soit pour vous, je vous*le
jure, I would not give an audience to any one else,

I assure you.

13. Sa Majest© Catholique, Your Catholic Majesty. A
title assumed by the kings of Spain, as that of Sa
Majesty tr^s Cbretienn© by the king of France,

who was also called le fils aSn4 de I’Eglis©. Of. the
title of * Defender of the Faith,’ conferred by Pope
Clement YII. on Henry VIII., king of England,
and still borne by H.M. Queen Victoria.

19. non pas k PEscurial, not at the royal palace of the
Escurial. A palace and monastery at the same time,

built by Philip II. (1563-84), about 20 miles N.'W'.

of Madrid (in the shape of a giudiron, in honour of

St Laurent), and containing the sepulture of many
kings of Spain, notably Charles V. and Philip II.

It is the autumn residence of the Court of Spain,

mais k Buen-Betiro, a splendid palace built by
Olivares under Philip IV. at the gate of Madrid,
now within the city boundaries, and transformed
into a citadel in 1810.

23. plus de majesty, plus de sire, do not now address
me as majesty, sire.

25. 1© comt© d© Maul4on me passera bien Paltess© ?

You will allow me to address you as Your Highness.
(The king assumed, for privacy’s sake, the title of
comte de Mauleon,

)

27. le monseigneur tout au plus, my lord, and no
more, or at the most.

28. Va done pour monseigneur, Be it so, my lord.
(This phrase is unduly familiar from the Duke to
the King, See Act I. Scene Y., p. 14, 1. 22, * Allons !

va pour la sympathie T)

50. 14. Que voulez-vous, monseigneur! I cannot help it,

my lord.

Sota III.

32. rest©, stay.

51. 2. voulues, required. (Note that vouloir implies a
thing decided upon, not a mere wish. See note
on p. 63, 1. 10,)
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61. 3. Tu les porteras, you will inscribe them, put them
down.

8. jusqu’^ nouvel ordre, For the present. (Cf. Until
further orders.)

15. Bans ma petite loge dn rez-de-chaussde ? in my
small ' box ’ close to the stage [lit. on tlie ground-
floor].

20. madame des Ursins, ‘ the type of a female politician.’

Anne Marie de la Tr^mouille, Princesse des
Ursins (Italian, Orsini) (1641-1722), who, during
the lifetime of Philip Y.’s first q^ueen (1701-14),

exercised a supreme influence over that sovereign’s

court in favour of Louis XIY.’s policy. She had
been left a widow by the Piince of Tailleyrand-

Chalais in 1670, and a second time by the Duke
Orsmi de Bracciano in 1698 (hence her name des
Ursins). After the death of Philip Y.’s first queen
she did in Rome the honours of the house of the
Pretender James Stuart.

27. je I’appuie de nouveau, I shall plead in its favour
anew.

SotsNE lY.

52. 5. monsieur Pintendant des menus (plaisirs under-
stood), My dear chamberlain, i.e. you who are in
sole charge of my private entertainments ; menus
plaisirs almost corresponds idiomatically to pocket-

money. At the French court it was the name given
to an important portion of the king’s budget, some-
what akin to that in charge ofthe Lord Chamberlain,
i.e, all court ceremonies, /to, and theatricals.

8. k Fontainebleau, a splendid and very ancient palace

(it was a royal residence as far hack as the tenth
century) in the centre of the magnificent forest of
that name, about 38 miles S.E. of Paris, the

birthplace of Henry II. and Louis XIII. Louis
XIY. signed there in 1685 the Revocation of the
Edict of Nantes, and Napoleon L, 'who had detained

in that palace Pope Pins YII. (1812-13), abdicated

there in favour of his son (4th April 1814).

10. le plus grand de tous les grands d’Espagne, the

greatest of all the grandees of Spain.
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62. 15. gentilhomme, French nobleman.

31. est pr^s de se sig^ner ^ La Hay©, is on the eve of

being signed at the Hagne. bTote the use of the

reflexive voice to avoid the passive in referring to

what has not yet happened.

63. 1. rempereur, Leopold I. (1640-1705), who sought to

place on the throne of Spain his second son, Charles

VI.
,
father of Maria Theresa, and grandfather of the

unhappy Queen Marie Antoinette.

1© roi d’Angleterre at l©s Provinces-Unies, William
III., who remained Stadtholder of Holland whilst he
was King of England. [The author is probably
alluding to the Quadruple Alliance signed at the

Hague in 1701 between the German Emphe, Eng-
land, Holland, and Frederick (first king of Prussia,

1702) ;
but this alliance was directed against Louis

XIV. and his grandson Philip V., and] therefore

Roger’s request is a wild fancy of the author’s

imagination.]

6. nous aviserons, I (we) shall see to it. It is a French
custom to mark the high dignity of the speaker by
the use of the plural nous (see note on p. 22, 1.

4). Hote (1) the proper sense of aviser — to see,

now fallen into the familiar language
j (2) its de-

rived sense of advising, informing, counselling
; (3)

the neuter verb, meaning to think over, and make
provision for a thing, e.g. On avisa a ce nu’il fflt

bien loge
; (4) reflexively s’aviser means tooethink

oneself of, to dare, e,g. Si vous vous avisez de mal
parler de moi, vous vous en repentirez.

25. A tout seigneur, tout honneur I Honour to whom
honour is due ! This phrase implies only the respect
of milk, and is often used ironically.

SohKE V.

54. 9. je m’ennui© cruellement, I feel wofully dull.

14. un joli gar9on, un homm© bien toum4, a good-
looking young man, with a handsome figure.

16. une du^gne (Spanish duena, from L. domim), a
duenna, an old governess or chaperon.
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54. 19. une jalousie, a Venetian blind, but of a kind ex-

plained by the following quotations ; ‘ Ces petites

grilles de bois appelees jalousies tenaient lieu de
vitres’ (Yoltaire). ‘Nous avons la clef de la

jalousie ’ (Beaumarchais).

20. au Prado, the principal promenade in Madrid.

29. un croquant ! a ninny, a nobody (familiarly a cad)

!

The origin of this abusive term was the name given
to the peasants of Guyenne, who revolted against
Henry lY. and Louis XIIL

55. 8. de faire rompre, to cancel, to obtain the annulation of.

12. que veux-tu I one cannot reason upon that. This
phrase is always indicative ofhelplessness in thought,
word, or deed (see p. 50, 1. 14, and cf. Latin, ‘ Quid
vis faciam V—Terence).

16. elle fait des cris de paon, they are all screeching or
howling after me. (Note the peacock’s cry being
taken as the type of an unbearable screeching.

)

20. Tarare ! Bosh ! (‘This fanciful familiar interjection
always implies disdain.’—Littre.

)

SO. un bonheur I a luck.

66. 1. tes biens, your estates.

4. mes torts d’epoux, my marital offences (iny wrong-
doings as a husband),

10. veux-tu, do you suppose ?

elle a tort, she is wrong.

21, on a du coeur, I have some firmness. (On is fre-

quently used in conversation instead, of J, perhaps
because, as Pascal said: ‘le nioi est haisaablo.’)

Note the use of coeur = courage.

28. domino : a word of curious origin. Low Latin
domino was the Eucharistic vestment worn by the
priest on his head

; then it became an amplo wdnter
gown with hood worn by the priests over the sur-

plice, and it served as a pattern for the fancy-ball
dress now known by that name. In the former sense
domino has been replaced by camail

;
the game of

dominoes owes its name to the fact that each domino
is black on one side,

K.



130 NOTES.

soiJNE yi.
PAGE LINE

57. 4, Tout expr^s, on purpose.

6. D’honneur, on my lionour.

32. TAutriche, Austria (see note on p. 53, 1. 1).

58. 9. cela fera concurrence tliat -will create a competi-

tion witli. Note tlie meaning of concours, com-
petition, also concuiTcnce, crowd

; concourir, to

compete (also to unite) ; concurrence, rivalry

;

concurrent, competitor, rival
;

tlie adverb con-
curremment lias tlie double acceptation of ‘by
rivalry,’ and ‘concurrently.’ Note also tlie pre-

positive phrase ; juscLu’^ concurrence de = up to

the amount of.

SciiNE YII.

27. que Dieu conserve, whom may God preserve ! (Sub-

junctive, not indicative mood.)

59. 15. Comment done I certainly. (Comment is rather an
expression of surprise, and the more so when
strengthened by done.)

ScisNE yiii.

29. O’est juste, Quite right, true.

60. 13. A la rigueur, if need be, or stidctly speaking. Note
the phrases : & la rigueur, or dans la derni^re
rigueur, A or en toute rigueur, meaning without
any concession, favour, or alteration

;
literally,

strictly, severely. Of. ‘Nous jugeons les autres h la

rigueur et souvent plus qu’k la rigueur’ (Bourdaloue).
‘ Voiis avez bien fait de ne point prendre cette mode
h, la rigueur ’ (Mme. de Sevigne).

SchNE IX.

24. protestations, declarations of love, oaths. Cf. ‘ Swear
me, Kate, like a lady as thou art, A good mouth-
filling oath, and leave “in sooth,” And such pro-
test of pepper gingerbread To velvet guards and
Sunday citizens’ (Shakespeare’s Senry IK, Part L
iii. 1.

25. je le suis si peu, I am so little married.
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©ll 12, Peste I By Jove ! an exclamation admitting of almost
any meaning. Of. ‘ Peste ! Oii prend mon esprit

toutes ces gentillesses (Moli^re, i. 1).

‘ Peste ! comine rntilite vous a bientdt rapproeli4 les

distances ’ (Beaumarchais, Barbicr de Seville^ i. 4).

18. Tiens ! c’est comme k moi, IVliy ! he has done the
same to me

;
(c’est comme moi would mean, I did

the same thing).

25. grande, tall. The distinction between nn grand
homme, a great man, and un homme grand = a
tall man, is seldom extended to any other word ;

but une grande dame = a great lady, always
differs from nne grande femme •= a tall woman.
Xote that the adjective grande (= great) refers to
rank only in this case, not to personal merit, as in

the case of a man.

29. pensionnaire, school -girl. See in the Mikado:
‘ Three little maids from school are we, Come from
a ladies’ seminary,’ etc. = ‘Xous somnies trois

petites pensionnaires, on trois jeunes filles sortant

de pension,’ etc. Of. une pension or un pen-
sionnat de demoiselles = a girls’ boarding-school^
a ladies’ seminary.

62. 1, Bien que d’y penser . . . , the mere thought of
it . . .

6. Dame, oui! decidedly.

7. k travers son loup, through the lace of her black
velvet mask (so called because, like the wolf I it

frightened at first little children, who had probably
heard the tale of Little Red Hiding Hood), Trans-
late : ‘Les femmes parurent ne plus se soucier de
leur visage, ct commencerent h le cacher \ elles

prirent un loup, et n’allerent plus que masqu4es
dans la rue, anx -promenades, en visit©, et m§me h
I’eglise (St. Poix, Bssais Mistoriqms sior Laris (1754),
iv. 16).

18. Compi^gne, an ancient town built by the Gauls (pop,

about 12,000) on the river Oise, about 65 miles X.E.
of Paris

;
its splendid palace, built by Louis XIY.,
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Louis XV., and Louis XVL, adjoins a magnificent

forest of 36,000 acres. Joan of Arc was made
prisoner tliere after lier triunipli at Orleans (1129),

and a statue was raised to licr in 1860, on the very

Si)ot where she was captured.

SchNE XL

62. 30. A la loonne henre 1 Well said !

63. 1. vous vous gardez bien de suivre, you take care not
to carry out, follow. Note the negative sense of se
garder de and prendre garde de = to beware of

;

e.g^. Prenez-garde de vous tromper = mind you
make no mistake

;
prenez-garde de ne pas

r^ussir = Be cautious lest you should not succeed.

3. qui a pu vous tenir sur mon compte de si

m^chants propos? Who can have told you such
naughty things of me ?

5. mieux que vous ne le pensez, better than you
think. The negative sense of the verb expressing a

comparative dilerence requires ne before it when
preceded by an affirmative verb. [See Fasnacht’s

§ 163 (6) and § 160 (5). Observe also

that = who not (= L. = qui ne
;

e.gf. II

n’y a personne qui ne le sache = There is nobody
but knows it.]

7. sfil en est ainsi, if it be so. Note the Gallicism, il

en est de = la chose en question est, a pleonasm
justified by the impersonal use of §tre. Of. C’en
est fait = la chose est termin^e

;
s’il doit en

toe ainsi = if it is to be so.

10. veuillent bien, consent. Vouloir bien expresses the

free consent, vouloir the determination, consentir
the adherence to another’s will.

13. Plalt-il 9 What did you say ? [contraction from vous
plait-il 9 Cf. s’il vous plait = if you please].

21. Le moyen qu’on, how can one.

25. Thistoire A la mode, the fashionable (or high-life)

scandal.

27. vous faisiez, etc., You two put together really were
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equal to [lit. were the change for] M. de Lanzun
(see note on p. 13, 1. 32). On the nse of this

idiomatic phrase, faire la monnaie de quelqu’un,
cf. and -franslate :

‘ Les diseurs de bons mots
appelerent les hiiit marechanx nommes apres la

mort de Tnrenne, la monnaie de M, de Turenne
(H. Martin, Histoire de Fy'ance, Ixxxiv.) Toltaire

says that this expression is due to Mme. Cornuel

(1612-94), whose wit was so much admired by Mme.
de Sevigue {Louis chap, xii.)

63. 33. Expr^s ? on purpose ?

64. 1. Tout expr^s, for no other purpose.

21. vous blesser, offend you.

25. proflter de, avail myself of.

65. 4. le charmant ddmon qui m’a lutin©, the charming
being who has teased me.

Sot:NE XII.

66. 2. Quell© infamie ! What a shame !

3. Quell© horreur I What a shame I The two phrases
are synonymous.

Soto XIII.

10. causd, talked. Note from causer = to talk, the words
causeui' = talker

;
causeri© = pleasant conversa-

tion
;
causeuse = a settee ; causett© = a chat.

25. vous ^tes bien naaladroits, you are really not clever.

37. 5. les aperqus les plus fins, the most sensible ideas
[lit. views].

SokNE XIY.

24. tu verras, mon ami, etc., We are so unlucky, my
dear fellow, that he is no doubt in love with both
your wife and mine.
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SciSNE I.

PAGE LIKE

69. 2. EUe va venir, She will be here directly (see note on
p, 37, L 12).

SoilNE II.

7. qui avals parfois la bonhomie de m’attendrir sur,

who was sometimes good-natured enough (such a

simpleton as) to grieye over.

9. Si elle a vive, eh bien, ^ la bonne heure, If it

(her pain) has been great, well, I am glad to see.

Note that si retains the final i always, except before

il and Us.

ScMe III.

70. 1. Vous m^avez fait prier de vons i*ecevoir, You have
asked me for an interview.

3. C^est done bien vous, It is then indeed you, or you
are indeed here.

11. comment il se fait, how it is
;
this idiomatic phrase

is also rendered by d’oh vient : in both cases the

absence of the verb ^tre is explained by its being a
sv^stantive vcrl, and therefore only capable of express-

ing alone existence, name, etc. Of. Je snis celui

qui suis = I am that I am (Exodus iii. 14).

19. de par le monde, somewhere (L. de parte mundi)

;

this prepositive phrase is used {a) in another sense

—

de par le roi = in the king’s name
; (&) in another

form—de la part de = from.

avant que vous fissiez une pareille dtoarche,
before you took such a step (see note on p. 21,

1. 5).

22. inconvenante, improper. (Of. les convenances
propriety.)

71. 11. aux Carmelites. It was the famous convent of that

name wliich Mademoiselle de la Yalliere entered

(Rue d’Enfer, Paris). The GarmelUcs wore intro-

duced into France in 1452, and they followed the

rules of the masculine order of the Carmes (intro-
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71.

72.

73.

74.

duced into France by St. Louis in 1238), so called

from the first conyent of their order having been

built on Mount Carmel in the twelfth century.

There were also hermits instituted on Mount Carmel
in 400 by Jean, Patriarch of Jerusalem.

23. vous donnerait raison aux yeux de, would justify

your conduct before.

25. k ddcouvert, in full view, known to all.

26. le jour, the broad daylight. (Cf. ©n plein jour
= publicly, in broad daylight.

)

10. Sa Majest© ©ll©-m§me. His Majesty the King.

12. br©f, pope’s decree. Bref meant formerly lettei’S-

patent
;
then by extension a diploma, commission,

licence granted by Government: in these various

acceptations br©f has been replaced by brevet
(a diminutive from it), c.g, brevet d© capacity =
teacher’s diploma ;

brevet d’lmprimeur = printer’s

licence. Bref is only used now, as in the above
passage, in the sense of a letter (cf. German Brief)
to refer to the Pope’s letters, sealed with ‘ the, Fisher-

onmi's ring,^ which must bo ajiplied in tlio Pope's
own presence.

13. cassait, annulled.

21, vous ©n conviendrez, you wdll acknowlcdgo (see

note on p. 39, 1. 9).

22, user de, make use of. User actively means to wear
out, to consume, c.g, un habit usd, r^pd, a worii'

out, threadbare coat. AV'heii meaning ‘to make iiso

of,’ it is noulcr, and cannot have a direct object,

nor be employed in the passive voice, and generally
employer, se servir d© arc preferred, e.g. Tlie

means he used, les moyens dont il s’est servi or
Qu’il a ©mployds.

28. d© mon libre arbitre, of my owm free will.

9, fuie, avoided. Puir used actively does hot always
imply a change of xdacc.

SokNE lY.

31, si je Buis visible, if ho can see me.

3. Que j© n© vous retienne done pas, Lot me not
detain you.
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74. 14. Au bout du compte, ce bref fait admirablement
mon affaire I After all, tliis brief of the Pope answers

my own purpose admirably. Note the phrase, faire

Paffaire de = to suit, to answer the purpose of, to do

for, e.g. Will it do? cela fera-t-il votre affaire?

SchNE YI.

24. felicite-moi, congratulate me.

75. 13. mon manage k moi, my own marriage. Note that

the redundant adjective is replaced by a pronominal
expletive, which, used alone, denotes possession, c,g.

Whose book is this ? It is mine = A. qui est ce
livre ? il est k moi.

18. Sgoiste, how selfish you are I fijgoiste and dgolsme
always refer to selfishness, not to mere conceit or

egotism.

22. je suis toujours gar9on, I am still a bachelor, or

unmarried.

36. Je crois bien, I should think I am (see note on p. 44,

1. 8). The element of doubt inseparable from the

active verb croir© is minimised by the addition of

the adverb bien, and it explains the use of the sub-

junctive after croire, now less frequent than in the

seventeenth century, e.g. ‘Je croyais que tout fut

perdu ’ (Mme. de Sevigne). Cf. ‘ A Ten croire, s’il

faut Pen croire, locutions qui expriment le doute*
(Littre).

76. 1. ©He ne s’est pas d^rangd© de, it (my -watch) has
neither lost nor gained.

SckNE VII.

16. Quelle Strang© cbos© que, What a strange thing . . .

is
;

or. What a strange power a word has ! Note the
omission of the indef. article a, mi between an adj.

and a noun. Cf, such a thing = une telle chose

;

such a person = telle personne ; on such a day =
tel jour. Q,ue in this phrase is what Condillac

called an adjectif conjonctif
;

it really represents

the absent verb j it is not a relative pronoun, since
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it cannot represent a noun ; nor a conjunction, since

it does not unite two separate parts of a phrase, but
stands in the middle of an indivisible wliole ; it

must not be confounded witli the conjunction que,
which leads from one idea to another, e.g.

‘ Pourquoi
je le demande ? 5 ciel » le puis-je croire Qu'on ose

des fureurs avouer la plus noire ’ (Kacine, Iphigeiiie^

iv. 6).

Scene YIII.

78. 23. AUons done ! Well ! now you understand. Aliens
done ! is rather used to dismiss a remark not ap-

proved of than to draw an inference, as it does here.

28. quel rapport ? what has that to do with us ? [lit.

what connection].

79. 1. si fait, yes indeed. Si and si fait are used instead of

oui to express a contradiction or an afS.rniation after

a negative question.

2. BUe me fait des peurs, She gives me such a fright.

8. caract^re, disposition, temper. Not to be confounded
with character = reputation.

SchNE IX.

24. Ton mariage Went ? Is not your marriage cancelled ?

does it hold good ^

25. mon Bieu I alas !

SchNE X.

80. 6. Madame . . . de grdee, Pray, madame ! or, For pity’s

sake,

16. il pent arriver, there may happen. The impersonal

verb arriver = to haiipen, is conjugated with etre
like the neuter verb to arrive.

81. 1. prdvenu, thought of, planned, anticipated.

4. Ne se peut-il pas endn ? Is it not possible, in short ?

16. radid, recalled, cancelled [lit. crossed out].

24. After line 24 the original edition of the play contained

the following lines i—

Roger
^
mee ironie. Ainsi que la rupture de notre mariage.
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Louise, Farce <
5
[ae c’etait le seal moyen de vous faii’e rendre

VOS biens, parce que c’etait le seul moyen de vous rouvrir les

portes de la France, parce q^ue la rupture de ce mariage enfip,

tout en faisant son d4sespoir a elle, semblait devoir faire votro

bonbeur.
Roger. Ob 1 si elle m’eut aime veritablement, le sacrifice eut

ete au-dessus de ses forces.

Louise. Si elle vous eut aime ^ . bien, je comprends. II

fallait a votre vanite un desespoir eternel, et inadame de Saint-

Herem, ensevelie sous la grille d’un cloitre, ou sous la pierre

d’une tombe, faisait bien mieux votre reputation d’bomme h la

mode que mademoiselle de Merian, brillante, beureuse et con-

solee . . . Kassurez-vous, monsieur ... II s’en est fallu de bien

peu que ce desir ne fut accompli ; mais par bonbeur, et grace a

son mentor, a qui il faut encore (jue vous vous en preniez de ce

desappointement, oui, oui, gr^ce a moi, le contraire est arrive.

PAGE LINE

81. 27. After line 27 tbe original text continued thus :

—

Roger. . . . Plus vous me prouverez ^iie j’ai des torts envers

elle, plus vous m’inspirerez le desir de lui en demander prompte-
ment pardon.

SebNE XI.
PAGE LINE

82. 6. II y va de son bonbeur, Her happiness is at stake.

10. on veut vous perdre, your ruin is being prepared.

19. After line 19 tbe original text continued :

—

Roger. He vous I’a-t-il pas dit h peu pr^s bier au soir ?

Charlotte. Le roi Pbilippe V est petit-fils du roi Louis XIV

;

il est galant comme Tetait son aieul, et il ne faut pas prendre au
serieux les compbments que sa galanteric lui inspire.

Roger. Et moi, je vous dis qu’il vous aime, madame, j’en

suis sfir.

Charlotte. Il m’a vue bier pour la premim'e fois, et vous
voulez . .

.

Roger. Hon, non, madame, detrompez-vous
;

il vous connait
depuis longtemps, il vous avait remarqu^e k Saint-Cyr, et son
depart seul Fa empeebe a cette 4poque do s’occuper seriousement
de vous.

Charlotte. Mais cet amour pretendu existfit-il, monsieur,
recommandee comme je le suis au roi d’Espagne, par son azeul,

et par madame de Maintenon . . .

^

Roger. Et voib\ justement ce qui vous trompe, madame, de bl

vient le complot, s’est tramee votre perte. Tons ignorez
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le contenu de la depecho qu’on vous ayait remise pour monsieur
le due d^Harcoiirt

;
vous ignorez la mission dont vous etxez

chargee.

'Charlotte. C’est vrai. Je vous Tai dit et je vous le repke.
Roger. Eh ! hien, madame, je yais vous apprendre le contenu

de cette lettre.

PAGE LINE

82. 24. After line 23 the original was as follows :

—

Charlotte. Et vous croyez, monsieur, que de pareils soins, de si

futiles comhinaisons occupent le cabinet de Yersailles ? Oh 1

j’ai meilleui’e opinion de la politique de celui que ses ennemis
memes appellent le grand Roi

!

Roger. Mais, madame, qui vous dit que ces soins sont si in-

fimes, que ces comhinaisons sont si faeiles ? Qui vous dit qu’mi
grand but politique n’est point cache sous une intrigue d’amour ?

Enfin . .
.
qui vous dit qu’il ne s’agit pas d’armcher le roi a

rinfluence de TAutriche ?

Charlotte. Ah !
je vous remercie au moins, monsieur, m’ayant

invente une mission semblable, de I’avoir ennoblie a ce point . ,

.

Roger. Mais je ne Tai point inventee . . . mais je vous le dis

. . . je vous le repete, c’est I’exacte, etc.

PAGE LINE

82. 29. se sont 4mues, were much disturbed, or very uneasy.

33. I’orgueil, the pride of the favourite.

83, 1. le coeur, her heart.

la vie, her life.

2. Madame de Montespan, Athenais de Mortemart,
Marchioness of Montespan (1641-1707), of an illus-

trious family from Gascony, supplanted Mademoiselle
de la Yalliere in Louis XIY.’s favour, and for four-

teen years ruled des2)Otically over his heart (1668-

82), and bore him several children, two of whom,
the Due du Maine, and the Comte de Toulouse, were
legitimated by the King. Madame de Maintenon,
who had brought them up secretly, married Louis
XIY. after the Queen’s death (1685) ;

and Madame
de Montesimn, leaving the court in 1687, spent the
last twenty years of her life in austere penance.

2. Mademoiselle de la Valli^re, Louise Franqoise de
la §aume Le Blanc, duchesse de la Valli^re

(1644-1710), was maid of honour to the Princess
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fAfUa 14N11

Hiiurietia, Oncliesso {rOrltkns (Ciliarlos I/s gifted

dauglitev). Hodvxml by Louis XIV., but ever ))ious

and penitent, even wliilst giving bim ber heart’s love,

she twice retired into a convent from which the King
withdrew her. At last, in 1674, she linally entered

ihe convent of the Carmelites as Scour Louise de
la Mis^ricoi'de, and for thirty- live, years led there

the most saintly and penitent life ; two of her

children were legitimated, the Princess of Conti and
the Count of Vermandois.

83* 3, Gabrielle d’EJstrdes ‘ La belle Gabrielle/ duchesse
de Beaufort (1570-99). Henry IV. was on the eve
of seeking a divorce in order to marry her when she

died suddenly. She was thought to have been poi

soned. Henry IV. wrote after her death— ‘ La racine

de mon coeur est morte et ne rejettera plus’ (Michelet).

Amongst the children she had borne him was C^sar,
the eldest (1594H665), legitimated in 1595, and
called Cdsar Monsieur, due de VendOme, who
married the daughter of the due de Mercceur, and
whose son married Laura Mancini (see note on p.

16, 1. 20).

4, madame d’^Itanapes, Anne de Pisseleu, duchesse

d’itampes (1508-76), whose fatal influence over

Francis I. lasted tw^enty-two years. After that

king’s death in 1547 she was banished from the

coui’t, embraced Protestantism, and died obscurely.

She was called ‘ la plus savante des belles et la plus

belle des savantes ’ (Bouillet).

Q[ui a failli perdre la France, who nearly ruined

France. Hote that before an infinitive manquer de
and faillir merely express the non-accomplishment of

anything, desired or not, without necessarily imply-

ing regret at the result
;

e.g, j’ai failli tomber, or

j’ai manqu6 de tomber, I nearly fell down. J’ai

failli vous manquer de parole, I alnn^t broke

my word with you. The duchesse d’JEtampes,

who hated the King’s son, beti’ayed state secrets to

the enemies of France—Charles Quint and Henry
VIIL—whom the Dauphin was opposing, and she

induced Francis I. to sign the disgraceful treaty of

Crespy (1544), by which Francis J. gave^ up his

claims over Aragon, FTaples, Flanders, Artois, etc.
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83. 6. Agn^s Sorel (or Surelle, also spelt Soreau) (1410-

50). A noble maiden not less celebrated for the
qualities of her heart and mind than for her beauty

;

her influence over Charles VII. was always well used,

and Charles YIL’s queen had for her a sincere aifec-

tion. Charles VIL's son (Louis XL) is accused of

having had her poisoned
;
she is called ‘ la dame de

Beaute,’ from the name of an estate given to her by
Charles VII.

21, rendre, hand down [lit. give hack (not render)].

de faire partager leur hpnte 4, to extend or com-
municate their shame to. Note that when faire is

followed by the infinitive of an active verb (and
therefore one which has a direct object), faire has
an indirect object, or rather, the two verbs form but
one transitive verb, so that they are never divided

;

e,g, je lui ferai entendre raison (voir la veritd),

I will make him listen to reason (see the truth). Je
les lui ferai punir = I’ll have him punish them,
111 have them punished by him

;
but faire, followed

by a neuter verb, must have a direct object
;

e.g, il

le fit taire, i.e. il le reduisit au silence, he silenced

him.

23. il en est d’autres, there are others. Note that il est
is synonymous with but more emphatic than il y a,

and, like the latter, it is invariable before a plural

noun or pronoun. Note also the use of d’ replacing

the partitive article des before the pronominal ad-

jective autres, which, not replacing a noun, must
he completed by the pronoun en. Cf, Voici de
belles fleurs. Youlez-vous en accep)ter quelques-

unes
;

j’eii ai encore d’autres.

23 and 24. ^ qui, from wdioin (see note on p. 19, 1. 28).

26. il est de, there are some. Note the preposition de
replacing the partitive article before an adjective

follow^ed by a noun.

84. 12, dussd-je, even if I had to, though I should have to.

Note the imperfect subjunctive of devoir used in

the conditional sense, and vice versa. Note also

that a verb ending in e mute takes 6 before the

interrogative pronoun je ; e.g, do I love ?

17. ^I’instantl at once.
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I’ACIE X^TNK

84. 18, <3,u’il ne devait pas venir, tlmt he was not coming.

30. pr4venti©, warned.

j© ne vons pei'ds pas des yetix, I do not lose sight

of yon. (Perdre de vue is also used in this sense,

hut not perdre la vue de, the direct object of perdre
being always the person or thing lost sight of.

)

32. Comme j© ne veux pas d© sentiments interm^-
diaires, as I will not accept or be the object of in-

difference on your part.

35. This and the following line did not form part of the

first version of the play.

SoiiNE XII.

85. 11. un fard magiane, a magic ointment. Of. ‘ And tell-

ing me the sovereign’st thing on earth was parmaceti
{spemnaceti) for an inward bruise’ (Shakespeare,

JSmry IV.
^
Part I. i. 3).

18. ©He vous va h ravir, it becomes you admirably.

22. si j© ne me trompe, unless I am mistaken. (The
absence of pas changes the negation into a dubious
affirmation =: I believe I am not mistaken.

)

86. 1. Tabandon, the freedom, spontaneousness.

18. me plaindre, complain. Note se plaindre = to

complain
;
plaindre = to pity

;
and translate :

‘ Jc
le ;^ains plus que je ne m’en plains ’ (Mme. de
Maintenon).

22. 1© combi©, the height, (Of. the verb combler d©
= to overwhelm with.)

26. au ccenr dteint, without any passions.

31. VoilA ponrtant ofi j’en snis, Such, however, is my
real position.

87. 2, fdal, an old form of fiddle, and therefore a redundant
word here

j
it belonged to the official stylo, hut has

now become very familiar. Of. ‘A nos amis et

feaux conseillers
; e’est Ik, mon feal, quo vous lux

jui’erez foi et loyaute ’ (J. J. Rousseau).

8. voyageur ^gard, wandering traveller.
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PAGE LINE

88. 9. je veils ! I will. Cf. L. ‘ Hoc volo ! Sic Tolo, sic

jubeo, sit pro ratione voluntas ’ (Juvenal).

19. tenez ! look here ! listen !

25. dut-il me s^cher le bras ! at the risk of withering
iny arm (see note on p. 84, 1. 12).

89. 15. After this line the old text ran thus :

—

Charlotte. Sans doute, n’etes-voiis pas le maitre ? . , . Mais

en ee moment je vous en siipplic,—non pas par iei, veils lo

rencontreriez,—Louise, Louise, conduis Sa Majestc.

Louise. Venez, Sire I

Le Roi. A ce soir ?

Charlotte. Oh ! oui, oui, sans doute, h ce soir ... Oh ! men
Dieu I (lue va-t-il advenir de moi ! . . .

schnCj assise, se levant, ecoutant et allant d la imie.)
Ce n’est pas elle, aurais-je du y aller moi>meine . . . oui,

mais je pouvais ^tre suivie . . . le roi pouvait se doutex% tan-

dis qu’il est tout simple que Louise aille chez son mari . . .

ah I mon Dieu
!
pourvu que Roger croie ii ce qu’olle lui dira . . .

pourvu que cette nuit meme, nous puissions ... ah ! lette

fois, e’est elle I . . . e’est toi ! viens, Louise.

CHARLOTTE, LOUISE.

Louise, entrant. Ma chore, nous n^avons pas do bonhour.
Charlotte. Common t ?

Louise, 11 n’est pas chez-lui.

Charlotte, Oii est-il ?

Louise. On n’on sail I’ien.

Charlotte. II n’a pas dit a (|uello houro il rentrarait ?

Louise. II n’est pas reparu d(‘])ius oc matin.

Charlotte. Mais nioiiHicur Duboiiloy ?

Louise. Absent au.ssi.

Charlotte. Es-tu montco dans sou appavtomout ? ji,s-tu hussc
line lettre ?

Loidsc, Jo m’en suis bion gardeo.

Charlotte. Pourquoi eela
?

'

Louise. II y avail chez lui un olfitiior du roi.

Charlotte, tin olhcitn* du roi I qu’y fiiileil ?

Louise. II attend (|uhl rontro,

Charlotte. Que ponser do cola ?

Loime. Ma chero, j’ai bienjxmr que par s<\s einportonmuts do
tantOt, mousign^ do Saint-Hcrmn u’ait blessd Sa Majostu,

Okarlotter Jilccet ofiicier no soil lit pour . . .
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Louise, C’est probable.

Ohurlotte. Ob ! mon Dieu 1 voilh. ce qui devait ariiyer . . .

Quo faire ?

Louise. Qiie faire 1 e’est facile a dire.

CharloUe. Ecoute
;

e’est toi qui as tout conduit jusqu’ici,

toujours en repondant de tout, en me promettant une lieureuse

issue, dont moi j’ai doute toujours. Louise, nous void arrivees

au point que j’avais prevu, au moment que je craignais , . .

Ne m’abandonne pas, je deviendrai folle !

Louise. Veux-tu que j’y retourne, veux-tu que je Tattende ?

CharloUe. Non. Le roi d'un moment h Tautre pent venir

id ;
je ne veux pas etre seule.

Louise. Mais lui-meme, ton mari, reviendra peut-etre.

Charlotte. Oui
;
mais s'il revient sans ^tre prevenu, s’il ti’ouve

le roi ici ! Violent comme il Test, se croyant trabi, il n’y

aura plus ni dignite, ni rang, ni respect qui le retienne, il fera

un 4clat, du scandale.

Louise. Tu crois ?

CharloUe. Ab 1 le malbeureux se perdra, j’en suis sdre.

Loi-dse. Eb ! bien ! envoyons quelqu’un, im domestique qui
attendra. Comtois, son valet de cbanibre . . .

CharloUe. Il n’y etait done pas non plus, Comtois ?

Louise. Personne, te dis-je ; ni Comtois, ni monsieur Du-
bouloy, ni Eoger.

Charlotte. Mais on ne pent confier a un domestique . . .

Louise. Ecris, donne une lettre, et recommande expressement

de ne la remettre qu’au valet de ebambre, ou Pun ou Pautre

de ces deux messieurs.

Charlotte. Oui ;
mais je ne veux pas ecrire ici, de peur d’etre

surprise . . . Je renti’e cbez-moi, je m’enferme. Dans dix

minutes, viens prendre ma lettre . . . Si le roi etait ici par
basard, je n’aurais qu’a te la remettre ; tu saurais ce que cela

veut dire.

Louise. Bien

!

Charlotte. Ab ! ma pauvre Louise, mon Dieu ! qui pouvait se

douter de tout cela ?

Louise. Eb ! bien ! que fais-tu ? e’est ma mante que tu prends
Charlotte. Que veux-tu ? j’ai la t6te perdue, moi 1

{Charlotte soii;,)

LOUISE, UN VALET.

Loxhise. Oui, elle a bien raison de dire
:
qui est-ce qui pouvait

se douter de tout cela ? Un roi qu’on croit amosseux de madame
des Ursins et qui s’enfiamme comme nn volcan pour une autre
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, . . EUe est ciiarmante, Charlotte, de rejeter tout cela sur moi,

et de me dire qu’il fiuit que je la tire de la . . . Voyons, si . , ,

I^e Valet. Monsieur Dubouloy.
Louise. Monsieur Dubouloy ?

Le Valet. Oui madam e.

Louise. Faites entrer. {Le Valet sort.

)

Eh bien ! voila qtii

nous cherchions ! Je ne sais pas, moi, pourquoi on doiite

toujoui'S de la providence.

LOUISE, DUBOULOY.

BiCbouloy. Permettez, madame, que malgre I’interdit lance
centre nous . . .

Louise. Yous ^tes seul ?

Liibouloy. Parfaitement seul.

Louise. Monsieur de Saint-Herem ? . . .

Dubouloy. Je venais vous parler pour luL
Louise. Yous venez de sa part ?

Dubouloy. Non, de la mienne.
Louise. Oh est-il ?

Dubouloy. Je n’en sais rien.

Louise. Que fait-il ?

DuboiCloy. Si vous pouviez me le dire, vous m’obligeriez
beaucoup.

Louise. Tenez, monsieur Dubouloy, voyons, nous n’avons
pas de temps ii perdre, entendons-nous.

Dubouloy. Je ne demands pas mieux.
Louise. Parlez, que veniez-vous faire ici ?

Dubouloy. Je venais conjurer madame de Saint-Herem de
montrer un peu moins de cruaute envers mon malheureux ami,
qui est rentre presque fou.

Louise. Yous Pavez done revu depuis sa visite ici ^

Dubouloy. Un instant
;
mais cet instant m’a suffi pour tout

apprendre. II parait que la porte lui a ete I’efusee.

Louise. Le roi etait la, et madame de Saint-Herem a craint . . .

Dubouloy. Justement, et voilh ce qui Pa exaspere I

Louise. Ah ! mon Dieu ! mais il est done ? . . .

Dubouloy. II est furieiix.

Louise. Et vous n’avoz pu le calmer ?

Dubouloy. Merci ! aux premiers mots que je lui ai dits, il

m’a envoy4 tres-loin . . . puis il a pris ses pistolets.

Louise. Ses pistolets !.mon Dieu 1

Dubouloy comme un desespere.
Louise. Mais il fallait lo suivre.

L
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Duboiiloy. Je I’ai voulu.

Louise. Ell bien !

Lioboidoy. II s’y est oppose.

Louise. Et il ne vous a rieu dit en partant ?

Buhoidoy. 11 m’a dit de me tenir pret pour ce soir.

Louise. A quoi ?

Duhouloy. C’est ce que je lui ax demaiide, il m’a repondii : ^
tout.

Louise. Oh ! mon Dieu ! monsieur Duhouloy ! mon cher
monsieur Duhouloy ! . . .

Buioidoy. Madame . . .

Louise. Il faut quo vous retrouviez monsieur de Saint-Herem.
Duloidoy. O’est inutile, si je ne lui porte pas Tautorisation

que, de mon propre mouvement, et pour eviter les plus grands
malheurs, je venais solliciter . . .

Louise. Mais justement cette autorisation lui est accordee.

Dites-lui qu’il pent revenii*, qu’il revienne, qu’on I’attend.

Duloidoy. Comment?
Louise. Oui, oui, toutes les portes lui soiit ouvertes.

Dulouloy. Yraiment <

Louise. Comme h vous, monsieur Duhouloy.
Duloidoy. Merci, pour lui, madamo

;
merci. Alors si je le

rencontre . . .

Louise. Ramenez-le de gre ou de force,

Duloidoy. On vous le ramenera.
Louise, Alors, vous repondez de tout ?

Dulouloy. Permettez . . .

Louise. Pardon, j’en use sans famous avec vous ;
mais je cours

annoncer ^ Charlotte que je vous ai vu, et que vous allez vous
mettre en quote de monsieur de Saint-Herem.

{Bile sort en coumnt.

)

DUBOULOy, seid, puis ROGEE.

Duloidoy. Un instant, un instant, je reponds de tout ? je n’ai

pas dit un mot de cela, moi . . . J’ai dit que je le rattraperais

prohahlement, et que je le ramenerais peut-etre. Et encore, le

ramener . . . il faudrait pour cela retourner i\ rh6tel ; et cet

of&cier qui I’attend de la mrt du roi . . . tout cela m’inquiete.

{On souUm la. jalousie.) Eh, qu’est-ce que e’est que cela ?

Roger. Duhouloy !

Duhouloy. Ah ! mon ami, e’est toi, toi ici ?

Roger. Oui, sommes-nous seuls ?

Dulouloy, Tout-h-fait seuls.

Roger. Ces dames . . .
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Dulotdoy. La-bas, dans Taiitre appartement.

Roger. Bien, le moment est venu on j'ai besoin de toi, il faut

quQ tii m’aides.

huboxiloy. Mais attends-donc que je te dise , . .

Roger. Silence I je n’ai qu’un instant. Elies peuvent reyenir,

et si Tune on Tautre m’apercevait, tout serait perdu !

Ruhouloy. Mais an contraire, tout serait . . .

Roger. Tais-toi, il y a ime voiture attelee dans la ruelle,

derriere le jardin
;
les murs sont bas, j’ai saute par dessus. Ce

soil’ j’enleve Charlotte.

Rubo’uloy. Inutile d’enleyer, mon ami, inutile.

Roger. Comment cela ?

Rubouloy. Mais on se repent, on ne demande pas mieiix que
de te receyoir ... on t’ouyre les portes, entre et prends un
fauteuil, tu es ici comme chez toi.

Roger. Se pourrait-il ?

Ruhouloy. Oui, mon cher.

Roger. Chut
!

Quel est ce bruit ^

Ruhouloy. Une yoiture . . . le roi en descend.

Roger. Le roi ! . . . et tu m’as dit qu’on se repentait . . .

que je pouvais rester ... on s’est done imagine que je jouerais

le r61e de mari complaisant ! ... eh bien, oui, je reste . . .

et e’est toi qui prepares tout 1

Ruhouloy. Ainsi?
Roger. Ainsi, mon projet subsiste ... A minuit entre dans

le jardin, tu frappes trois coups dans les mains et nous enleyons.

Ruhouloy. Pardon, mon ami, tu enl^yes, mais entendons-nous
bien auparayant . . . Je ne consens h t’aider h enlever qii’^ la

condition que je n’enleve pas, moi. C’est a prendre ou ^
laisser.

Roger. Bien, bien.

Ruiboxdoy. Yoici le roi.

Roger. Oil me cacher . . . Ah ! ce cabinet ! . . . A merveille,

je ne perdrai pas un mot de tout ce que dira . . .

Le Valet, ikonsieur le comte de Mauleon.
Ruhouloy. Mais ya done, malheiireiix I

{Raint-Hereri entre dam le cahinet^ Ruhouloy revient sur le

demnt de la scene.

)

DUBOULOY, LE KOI, LE YALET.

Le Valet. Je vais prevenir ces dames que monsiear le

comte . . .

Le Eo^JCiW»!effJtres-bien ;
d’ailleurs vous mo laissez nne

excellente compagnie.
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Lubo%loy. Sire, votre Majeste est veritaHement trop bonne.

Le Moi. Non, d’honneur, je suis encbante de vous rencontrer,

monsieur Dubouloy
;
je Toulais envoyer cliez vous.

Diihouloy. Chez moi
!

{A part.

)

Diable 1

Le Roi. Comme chez Saint-Herem, votre ami . . .

Biibouloy. Mon ami ? . . . Oh ! oh ! depuis (^uclqucs jours

nous sommes en froid . . . nous nous voyons beaucoup nioins,

L& Roi. Oui, j’avais aussi une nouvelle h vous annonccr . . .

mais j’ai r4fleohi . . . c’est une autre j)ersonnG r^ui se chargera

de vous Tapporter.

Diihouloy, ct ^’®st cela, en rcntrant chez moi, je

trouverai aussi quelque oihcier . . .,ou plutot, comme on ne

se g^ne pas avec moi, un simple sergelit

!

Le Roi. Tons disiez ?

Duhouloy. Rien, sire
;
je disais que j’etais on ne pent plus

reconnaissant * . . {A part.) Saint-Hcrem a raison, il xij a
qu’une prompts fuite . . .

Les M^smes, LOUISE.

Louise. Oh ! sire, j’espfere que votre Majeste m’excusera.

Le Roi. Comment done * mais j’ai trouve monsieur Dubouloy
qui m’a fait a merveille les honneurs de la maison . . . je vous
felicite, madame, il me parait qu’un heureux rapprochement . . .

Louise. Plait-il, sire ?

Dubouloy. Sire, avoc le conge de votre Majesty . . .

Le Roi. Eaites, monsieur . . . faites.

Louise. Monsieur . . .

Dubouloy. Madame , . ,

LOUISE, LE KOI.

Le Roi. Ah 5a, mais dites-moi done
;

il me semble que c^est

un traite de paix plus difficile k conclure que celui des Pyrenees ?

Louise. Oh I ne m’en parlez pas, sire, c’est de Taversion.

Le Roi. Que je me suis charge ddjh de changer en reconnais-

sance . . . Tenez, madame.
Louise. Qu’est-ce que cela 1

Le Roi. Yous le verrez en allant dire h madame de Saint-

Herem que je I’attends,

Loime. La voiPi, sire.

Les MIimes,

OharloUe. Yotre Majesty me pardonnera si j’ai tardT . . ,
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Le Hoi. Comment done, madame, vous savez bien que ce n’est

point le roi qui vient cbez voiis . . . mais le pins devone et le

pliis obeissant de vos servitenrs.

Charlotte. Tons permettez qne je dise nn mot h Louise.

Ze Hoi. Ob. ! faites, madame.
Charlotte {has). Voila la lettre.

Louise. Mais puisque j’ai vn monsieur Dubouloy . . .

Charlotte. JST’importe, deux personnes ont plus de cbance de

le rencontrer qu’une seule, va . . , {Louise sort.)

Le Holy d ^art. Elle la renvoie ! tr^s-bien !

CHAKLOTTE, LE EOI, SAINT-HEEEM {eaeU).

Le Hoi. Ab I madame, vous allez au-devant de mes voeux.

Si vous saviez combien j’ai d4sire ce moment oil je me trouve
enfin seul avec vous . . . combien je I’aiattenduavec impatience !

Charlotte. Pardon, sire, mais vous vous meprenez.
Le Hoi. Eb bien ! laissez-moi ma meprise, elle fait mon bon-

beur ... si vous ne m’aimez pas, laissez-moi croire que vous
m’aimez . . . si je me trompe, eclairez-moi le plus tard possible

. . . en attendant, mes jours d’erreur auront ete des jours de
joie . . . Oui, madame, ob ! ne vous y trompez pas . . . ce

n'est pas un sentiment passager, ce ii’est pas un caprice d’un
instant que vous avez eveille dans mon cceur, non, e’est nn
amour profond, durable, eternel . . . je le sens lb ... Ob )

tenez, je vous aime pour la vie.

Charlotte. Sire !

Le Hoi, Oui, pour la vie . . . personne ne partagera votre
puissance, et tandis quo seul je supporterai le poids du sceptra

et de la couronne . . . co sera vous qui commanderez, ce sera

vous qui commanderez, ce sera vous qui serez la seule, la

vt^ritable reine

!

Charlotte. Oui, sire, oui, je con9ois qu’il y ait des femmes
pour lesquelles un parcil avenir soit une seduction . . .

Le Hoi. Eb bien ! dites un mot, madame, et cet avenir, e’est

le vOtre . . .

Charlotte, Mais ce mot, sire, en supposant qu’il soit dans
mon ccBur, nn obstacle puissant I’ompecbera toujours dc s’debap-

per de mes l^vres.

Le Hoi, Cet obstacle, qnol est-il ? , . . Parlez , , . et s’il cst an
ponvoir d’un bomme de le combattre, s’il est dans la puissance

d’nn roi de le vaincro .

^9. 17. toute libre que je suis, tbougb T i\m quite free.
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PAGE LINE
Tout is an adjective, but wben used adverbially,

before an adjective or participle, euphony requires

its agreement with a feminine word beginning mth
a consonant, in order to retain the sound which it

has, though invariable then, before an adjective

beginning with a vowel. Pronounce and compare :

Elle fut tout etonnec, toiite surprise (L. totns,

O.F. tot). The adverbial, i.e. invariable, use of

tout is quite modern. La BruyM’o wrote :
‘ Les

choses toutes opposees ’ ( = tout opposeos), and
Bufibn (d. 1788) wrote :

' Lcs liiljvres etant tons
blancs’ (= tout blancs) ^dans ce pays pendant
I’hiver.

’

89. IS. Instead of lines 18-24, the older edition had the fol-

lowing :

—

Le Poi. Je suis heureux, madame, d’avoir ete en quelque
sorte au-devant de vos desirs . . . Un de mes officiers attend
Saint-H4rem chez lui et doit me Tamener des qu’il rentrera.

Salnt-H4rem doit partir.

Charlotte, Un exil

!

Le Boi. Oh ! non, rassurez-vous, madame . . . Une mission
. . . Saint-Herem quittera Madrid, mais en faisant envio an
plus ambitieux de mes courtisans.

Charlotte. Et votre Majesty Tenvoie ....
Le Eoi. A Seville, k Cadiz, k Barcelone . . . Pen importo,

pourvu qu’il parte, n’est-co pas ?

Charlotte. Oh ! sire, hors d’Espagne.

Le Poi. Hors d’Espague ! . , . Oh
! quo cette impatience

me rend heureux, madame ... oh ! mais croyez que je la par-

tage, croyez que je la ressens plus vivement que vous encore,

puisque je ne puis espdrer m’entendre dire que je suis aime, que
du moment oil il sera parti . . . oh ! il partira ce soir, pour la

Hollande, etc.

PAGE LINE

90. 11. A Tinstant, at once. These words were formerly fol-

lowed by

—

Charlotte. Jo le lui fais remettre par Louise, par Monsieur
Hubouloy, par quelqu’un

;
et devant cet ordro, il faut qu’il se

courbe, qu’il s’humilie, il faut qu’il parte k I’instant mSmo, sous
peine de desobeir au roi, et alors sh^d^l^oit, cetto Majeste aura
un motif d’employer la force pour
Le Poi. Oh ! madame, il est done vrai

il est done vrai ...
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Charlotte. Sire, je voiis le repete, tant que monsieur de Saint-

Herem sera en Espagne, ie n’ai lien dit, je ne puis lien dire . . .

ili^e faudrait pas croire a ce que je dirais . . .

Ze JEtoi. Oui. Mais des quil se sera eloigne, etc.

SC^NE XIII.

( This Sce7ie was introduced into the revised text instead of the

supp'essed 27a7'ts given above.)
PAGE LINE

90. 22. Que veux-tu fairs ? Wliat are you going to do ? or,

What do you intend doing ? (Of. vouloir dire =
to mean.

SctiNE XIY.

91. 5. j’allais vous faire cherclaer, I was going to send for

you. (Envoyer chercher is more usual.

)

27. je joue ^ jeu ddcouvert, I show my hand or game.

92. 8. je suis nd, I was horn. Note that je suis ne is the

past indefinite of naitre, not the equivalent of the

English present tense.

11. Madrid. The final d in this word is almost silent,

and nearly like 1 in outil, fusil, which explains the

adjective Madril^ne, by which the inhabitants of

Madrid are designed.

12. hote, guest. The masculine hote means both host

and guest, but the feminine exclusively applies to

the hostess = Thotesse.

17. Sortons, Let us both go out (and fight a duel).

SchNE XY.

26. juscLu’o-h, how far.

30. instances, entreaties.

93. 22. mettre vos jours k I’abri, protect your life.

28. que, any one but.

SchNE XYI.

94. 6. sound, deaf. Note that in the jdirase deaf and dmnb,

the conjunctj^i^and’ is generally omitte'd in French

;

and dumb hospital = Phospice des
'aourds-Muets.
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Sc^NE XVIL
PAGE LINE

, - n An
94. 18. Des alguazils, policemen. This word, of Spanisli

origin (Low Latin algatzarius . . . algaazinis, from

Arabic al mzir {ouaztr) = the bearer), refers rather

disparagingly to the law-officers of all degrees (cf,

vizir)
;
e,g. J’anrais pu rester longtemps dans les

griffes des alguazils si on n’eht pas parlo do moi,’

I might have long remained in the claws of the law

or government -police if my case had not become
known (P. L. Courier, LettreSi ii. 73).

SchNE XYIII.

95. 6. De I’alcade mayor, from the governor or supreme
judge (these functions were in political cases practi-

cally united). The word is from the Spanish alcalde,

and derived from the Arabic al kadi or caid the
judge or governor.

19. pour elle, for her sake.

25. je le savais bien, I was sure the king would pardon.

28. ne contient que trois places, can only seat three.

33. Ce brevet, this royal patent. Cf. un brevet d’in-
tention, a patent. According to French law patented
articles must bear the following inscription : brdvetd
s. g. d. g., patented sans garantie du gouverne-
ment, without government’s warranty.

96. 5. je peux monter sur le ei^ge, I can ride oh the box.
Note that the coachman’s seat is called le si^ge,
not la boite.
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